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La crise que connaît de nos jours la théorie économique prend
une signification et des résonances particulières selon les systèmes socio
économiques en vigueur. Elle annonce:

- dans les économies socialistes l'avènement de structures nouvelles
en gestation, tout en soulignant les réticences d'un dogmatisme qui reste
redoutable.

- dans les économies capitalistes le craquement d'une société en pleine
décomposition, comme en témoigne le déferlement d'un vaste mouve
ment contestataire, touchant la majorité des catégories sociales et pre
nant des formes de violence sporadiques.

La nouvelle problématique du surplus peut-elle aider au dépas
~ment de la crise? Nous avons des raisons d'y croire - sans tomber
ans un quelconque fétichisme du surplus;....- car:

10) co~tr.airement à plusieurs assertions, le surplus (1) n'est ni en
contradlctlOn avec la plus-value, ni un artifice confusioniste;

(*)c .e texte est extrait de notre thèse' « Surplus économique et developpe-
ment - Cas de l'économie marocaine ~ soutenue à l'Université de
Paris 1 le 8 janvier 1974, devant un jury présidé par le Professeur René
Passel. .

(1) I?~ m~ère générale, le surplus est défini comme ce qui est produit Pm:
1econOmIe au-delà du « minimum nécessaire au remplacement de ce qUI
est conso~mé dans la production ~. Sraffa (Production de marchandises
par des marchandises, p. 7, Dunod, 1970).
C'est ~OUT ce qui dépasse le niveau socialement reconnu nécessaire à
la subSIStance des membres d'une société.
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2°) en ce qui concerne particulièrement l'analyse de ce phénomène
complexe et spécifique qu'est le sous-développement, il n'est pas pos
sible de répondre aux questions qu'il pose avec les critères et instru
ments d'analyse de la théorie économique occidentale. D'autant plus
que celle-ci est critiquée par plùsieurs de ses adeptes les plus repré-
sentatifs: ce qui est symptomatique d'une grave cr;se portée mainte
nant sur la place publique (2) •

Rud!off écrit très justement que cette théorie est « inopératoire
pour les pays du Tiers-Monde; elle demeure comme paralysée par des
phénomènes inédits tels que l'inarticulation et le tribalisme structurels,
l'instabilité et la dépendance fonctionnelles, les « nombreux cercles
vicieux du sous-développement »(3) •

SECTION 1

LE SURPLUS ECONOMIQUE, C'EST LE CONCEPT ELARGI
DE LA PLUS-VALUE

Apparemment, tenter de différencier le surplus économique de la
plus-value revient à faire un néologisme: l'une et l'autre notion ne
désignent-elles pas le même phénomène? Ne couvrent-elles pas la mê"
me réalité? Faut-il rappeler que pour Marx, la catégorie d'analyse
centrale est la plus-value - et non le surplus économique -?

Pourquoi dans ce cas, s'entêter à réintroduire une catégorie qui
peut sembler, à priori, vague et confuse?

N'y a-t-il pas là le r~sque de « casser ~ toute la logique et de)
fausser toute la cohérence de l'appareil conceptuel marxiste?

Par contre, le surplus économique ne se présente-t-il pas coro";
me une catégorie d'analyse néo-marxiste qui enrichit et élargit la plus-:
value?

(2) Le Monde de l'Economie: les n" du 22 mai, 26 juin et 9 octobre 1973;,
Le Figaro (2-3 déc. 1972, 24-25 mars 1973): « Controverse sur le réa"
lisme en science économique ~.

(3) « Economie monétaire nationale et développement ~, Cujas 1969. p. 183.
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A. Surplus et plus-value renvoient à une notion commune
l'excédent.
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La vertu spécifique de tout travail humain est de laisser un excé
dent qui se traduit par la création d'Un plus de moins, à l'avantage de
l"aeheteur de la force de trava;! et sur le compte du vendeur. Ainsi
pour qu'il y ait surplus, plus-value et par suite profit et accumulation
Possible, il faut qu'il y ait une différence entre la valeur des produits
qui servent à l'entretien du trav.ailleur (le salaire) et la valeur du pro
duit que l'entrepreneur mettra sur le marché.

Nous avons déjà souligné que l'existence de ce surplus, qui est
un fait historique, n'est pas propre au seul régime capitaliste (*). C'est
pour cette raison principalement que le surplus est une catégorie dont
le champ d'analyse est plus vaste que celui de la plus-value. Celle-ci
est le produit de l'évolution d'un mode de production historiquement
déterminé. Elle ne revêt toute sa signification que dans un système
où le marché est l'institution de référence qui assure une fonction auto
régulatrice.

Peut-on alors transposer la plus-value - sans le risque réel de
la dénaturer - dans l'analyse d'une société esclavagiste, d'une sod4t!:
socialiste ou d'une société sous-développée »? Le surplus s'avère
ici plus fécond, dans ce sens qu'il élargit conceptuellement la plus
value.

La dialectique du surplus, globalement horizontale, nous éclaire sur
la succession des différentes format;ons sociales. Elle montre:

a) quelles sont les différentes formes historiques du surplus,

b) comment le surplus, de facteur d'exploitation, peut se trans
former en facteur d'élévaticfl de la productivité, des besoins et de pro
gressive libération de l'homme.

Par contre, la dialectique de la plus-value est de type vertical:
elle nous éclaire sur le processus de création, d'appropriation et d'af
fectation de la plus-value, à des niveaux différents de la même for
mation sociale.

(*) ~n effet, en nous appuyant sur les travaux d'anthropologues écnomistes,
noug avions montré - sans le cadre de notre thèse - que le surplus
cnstitue un facteur stratégique dans le processus de formation des Sociétés
(Sociétés de consommation du surplus et sociétés d'accumulation du SUi"
plus).
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Au sein de l'une et l'autre dialectique, c'est le type de formation
socio-économique qui détermine le mode de constituticm du surplus,
sa forme prédominante, ainsi que le rôle qu'il est appelé à jouer.

1. LA FORME ESCLAVAGISTE DU SURPLUS

La société esclavagiste se caractérise par un modèle de type accu"
mulatif car la productivité du travail humain y atteint un niveau qui
permet à l'individu de produire au-delà de ce qui est strictement né.
cessaire à ses besoins.

Les rapports sociaux sont des rapports d'esclave à maître; le tra"
vail et le surtravail se comondent dans l'aliénation totale d'une personne.
L'esclave semble travailler toute la journée pour son propriétaire: son
surtravail n'apparaît que comme travail. C'est en ce sens que, revêtant
un double aspect, la forme esclavagiste du surplus est très particulière:

- un système social, basé sur la possession de l'homme par l'horo"
me: son modèle accumulatif est déterminé par l'importance qualita..
tive Oe niveau de productivité) et quantitative des esclaves.

- un système social, basé aussi sur l'exploitation de l'homme pat
l'homme: le travail de l'esclave est créateur d'un excédent approprié
par le maître. Cet excédent prend une forme essentiellement physi
que.

2. LA FORME FEODALE DU SURPLUS

La société féodale marque la disparition de l'esclavage en tal1t~

que forme générale de la production sociale.

a) Les rapports sociaux de production sont essentiellementj
noués autour de la terre, résultat de l'accroissement de la produc"j
tivité foncière et de la diminution des cités au profit des domainell
féodaux. ..~

b) La forme dominante de ces rapports est le servage féo~
qui se tarduit pour les travailleurs par des droits d'usage et d'occuP~
tion de la terre, la propriété appartenant à une hiérarchie de s1
p~ 1

c) Le surplus apparaît sous une forme distincte qui se trad
par des produits (rente foncière, tributs) et secondairement en traV
(corvée).
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3. LA FORME CAPITALISTE DU SURPLUS
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. Le capitalisme n'a fait qu'inventer la forme sous laquelle le tra
VaIl est transformé en plus-value et la manière dont celle-ci est ap
propriée et répartie par les propriétaires des moyens de production.

a) Le régime du salariat caractéri5e les rapports sociaux: la
capacité de travail prend ici la forme d'une marchandise, élément
fondamental de la société capitaliste.

b) La distinction du travail-surtravail est apparemmene abolie:
le salaire se présente comme paiement de travail tout court. Le rap
port contractuel à caractère monétaire qui lie l'employeur au travail
leur cache le surtravail, c'est-à-dire la partie non payée par l'entrepre
neur. Dans ce type de société qui produit des marchandises, le sur
p~us (ou surproduit social) est apporprié indirectement, sous forme
d a~gent. La plus-value n'est autre que la forme monétaire du produit
SOCIal (4).

. Mais ce concept traduit-il toujours avec la même vigueur la réa
lIté d'un système de plus en plus complexe, qui entre dans la phase
monopoliste après avoir dépassé le stade concurrentiel? C'est essa
yant de satisfaire les nouveaux besoins de l'analyse que P.A. Baran
a introduit une catégorie nouvelle, le surplus économique potentiel
(S.E.P.) (5) dont « l'intérêt scientifique (est) vital pour la compré-

(4) ~ Le surtravail s'exprime en une plus-value, qui existe dans un surprod\'lit.
L.e surtravail comme t.el, c'est-à-dire le travail dépassant les besoins immé
~Iats, devra toujours. exister. Dans le monde capitaliste comme dans le s~s
terne esclavagiste, il· affecte simplement la forme d'un antagonisme, PUIS
qu'il a pour complément l'oisiveté absolue d'une partie de la société. Une
certaine quantité de surtravail est exigée par l'assurance contre les accidents
Par l'extension progressive, correspondant au développement des besoins
et aux progrès de la population, du procès de reproduction parce que du
point de vue capitaliste on l'appelle l'accumulation. Un des côtés civilisa
teurs du capitalisme consiste à faire produire ce surtravail d'une manière
et dans des conditions qui sont plus favorables que l'esclavage et le servage
au développement des forces productives, des relations sociales, et de la
Constitution d'éléments devant servir à des progrès nouveaux.~. K. Marx:
« Le Capital:!> (Trad. J. Malitor, Livre Ill, T. XIV, ch. 48, p. 113). .

(5) n est défini comme la différence entre la production et la consommation
"!i!ale. Différente de la plus-value, cette notion, d'un côté exclut ~ert.aiM
elements (de la plus-value) telle que la consommation des capItalIstes
et les dépenses publiques; de l'autre côté, elle inclut (au contrair7 de la
plus-value) le produit perdu du fait du sous-emploi ou du mauvaIs usage
des ressources productives. c'est-à-dire toutes les formes de aaspillage de
la société.
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hension de l'anarchie irrationnelle du capitalisme :. (6).

4. LA FORME SOCIALISTE DU SURPLUS

La plus-value limite-t-elle son histoire à celle des rapports so
ciaux du capitalisme, fondés sur la propriété privée des moyens de
production et d'échange ? Autrement dit, les travailleurs s'approprient...
ils l'intégralité du produit de leur trav.ail dans un régime socia
liste (7) ?

Marx, qui s'est expliqué avec netteté sur le fond, n'a pu pré
voirs les formes particulières que prendrait le surplus dans un régime
socialiste:

c Si on ramène le salaire à son fondement général, c'est-à-dire
à la portion du produit qui entre dans la consommation indi
viduelle de l'ouvrier; si l'on débarrasse cette portion de l'en
trave capitaliste et qu'on lui donne l'extension de la consom
mation individuelle de l'ouvrier ; si l'on débarasse cette portion
de l'entrave capitaliste qu'on lui donne l'extension de la con
sommation permise d'un côté par la force productive de la
société (c'est-à-dire la force productive sociale de son propre
travail considéré comme travail social) et exigée d'un autre côté
par le plèin développement de l'indidualité; si l'on ramène en
outre le surtravail et le surproduit à la mesure qui est exigée?
dans les conditions données de la production de la société, d'une
part pour la constitution d'un fonds d'assurance et de réserve,
d'autre part pour l'aggrandissement continuel de la reproduction
suivant le degré déterminé par les besoins sociaux ; si l'on colI1" '.
prend enfin dans le travail nécessaire et d'autre part pout
l'aggrandissement continuel dans le surtravail, le quantum de
travail que les membres capables de travailler doivent faitO;

(6) Baran: Economie politique de la croissance, p. 90, Maspero 1967. NoUSj
verrons plus loin que cette notion est encore plus « vitale ~ pour la co~4

préhension de l'arnarchie créée par le capitalisme dans le monde soUS"~
développé. l

(7) Ces problèmes continuent de susciter plusieurs controverses. Nous cito]1f'
parmi les plus récentes:
Ch. Bettelheim:« Calcul économique et formes de propriétés ~, Maspéro
1971.
Revue « Critique de l'économie politique ~ (n° 7-8): « La nature d
pays d~ l'Est ) Masp~ro, avril-septembre 1972.
Livres « Critique de l'économie politique :.: « Le débat soviétique sU
la loi de la valeur ~ Maspéro 1972.
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pour ceux qui ne peuvent pas encore ou ne peuvent plus
travailler, c'est-à-dire si l'on débarrasse le salaire aussi bien
que la plus-value le travail nécessaire aussi bien que le sur-,
travail, du caractère capitaliste spécifique, il ne reste que 1($
fondaments communs à tous les modes sociaux de production.

(.••) « Dans cet état de chose, la liberté consiste uniquement
en ceci: l'homme social, les producteurs associés règlent de
façon r.ationnelle leurs échanges avec la nature et les soumet..
tent à leur contrôle collectif, au lieu de se laisser dominer
par eux comme une puissances aveugle; et ils accomplissent
ces échanges avec le moins d'efforts possibles et dans les con
ditions les plus dignes et plus conformes à leur nature hu
maine » (8).

Il s'en suit que dans un système socialiste élémentaire le salaire
subsiste : donc, le surtravail et la plus-value aussi. Cependant, ces trois
catégories - qui forment un TOUT organique - ne seraient plus
des facteurs d'aliénation du travailleur. .

Dans le capitalism.e, la valeur des produits se compose de:
c + x + pl (9).

Dans la société socialiste:

c dev:ent la valeur des « éléments des moyens de production ~;

v est la « rémunération du travail des effectifs dans la production
sociale », c'est-à-dire encore le salaire;

- pl dewent « la valeur transférée au fonds social de répartition
et de redistribution ».

et de redistribution » c'est-à-dire la plus-value socialisée (10). Elle
est à la d:sposition de l'Etat qui représente une première étape de
la socialisation de la production et doit agir dans l'intérêt de· la
collectivité.

(8) c Le capital» (Ed. Sociales. Livre III, T. XIV, ch. 48, p. 205 et 113).
(9) Avec c = capital constant.

v = capital variable.
pl = plus-value.

(0) Preobrajensky (in <;: Nouvelle Economique », Edi. Paris 1966) considère
que « l'antipode de la production marchande est l'économie socialiste
plan~fée qui doit la remplacer historiquement » (p. 91). De cette l~i, il
en tIre plusieurs constatations dont l'une consiste à opposer systématIque
ment le surprduit (ou surplus) à la plus-value. Il laisse sous-entendre q1;le
le surproduit est social, c'est-à-dire qu'il revient à l'ensemble des travaIl
leurs et qu'il est par là un facteur d'épanouissement et non d'aliénation.
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v + pl mesure la valeur nouvelle créée ; c'est la valeur du travail
présent et sur surtr,avai1. Leur répartition et redistribution doivent viser
à l'extension de la consommation grâce, d'une part, à une élévation
considérable de la valeur du travail nécessaire, et d'autre part, à une
limitation du surtravail aux seuls besoins sociaux - répartis sur une
base juste.

Le surplus économique planifié (11) (S.E. Pl) de Baran prend ici
une signification et une portée réelles. D'autant plus qu'il fait appel
à la notion d'optimum, non pas en tant que produit du hasard, mais
comme un « choix délibéré d'une communauté socialiste, guidé par
la raison et la connaissance scientifique » (12). Mais comme le S.E.
Pl. se réfère plus au devenir qu'au présent de la société socialiste, il
ne revêt pas le même caractère opératoire que le S.E.P.

5. LA FORME « COMPOSITE » DU SURPLUS: L'EXEMPLE DE
LA SOCIETE MAROCAINE

Les contours des sociétés sous-développées contemporaines étant
assez « flous », il n'est pas aisé de caractériser de façon rigoureuse
la (ou les) forme du surplus.

Les recherches, sur le (ou les) type de ces sociétés ne sont pas
nombreuses. Aussi, la typologie la plus courante est sommaire et pur~
ment descriptive: Société pré-capItaliste, société semi-féodale, société à
économie dépendante, société dualiste... ..

André Gunder Frank dans ses deux principaux ouvrages (13) s'in"
terroge sur la façon d'expliquer « le rachitisme capitaliste et le SOUS"

développement actuels de l'Amérique Latine ». Il réfute tout d'abord
c le mythe du féodalisme » en soutenant fermement que la situatiotl
actuelle des pays latino-américains ne peut être expliquée c en terme!
de survivance féodale cherchant à s'améliorer par le développement
capitaliste ~ (14).

(11) Il est défini comme la différence entre la production optimale et la coti'.
sommation optimale.

(12) Baran: p. cita p. 91.. Il ajoute que: « l'optimum ~ de production n'elfe
pas synonyme de maximation de la production; « l'optimum ~ dans l'agtr,
culture ne signifie nullement une réduction de la consommation des prO"
duits agricoles au strict minimum vital.

(13) c: Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine ~, Maspéro 1968
« Le développement 'du 'Sous-développement. L'Amérique Latine :t, MasP~
2è éd. 1972.

(14) c: Le développement du sous-développement » (op. cil. pp., 240-241).
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, TI affirme ensuite que le « mode de production des sociétés sous
developpées n'est que le prolongement du monde régnant dans les mé
tropoles, c'est-à-dire qu'il est fondamentalem,ent capitaliste > (15). Au
trement dit, c'est le produit historique issu du développement d'un
système mondial unique.

Pour A.G. Frank, enfin, « l'idée asiatique « rénovée> tout com
me la vieille histoire féodale ne sert qu'à voiler le fait capitalilSte et
Ses inévitables implications politiques > (15).

Dans le même ordre de préoccupations que A.G. Frank, Paul
Pascon (16) avance des éléments de réponse plus nuancé~ quant à
la nature de la société marocaine. Il réfute les hypothèses « vagues :t

et « générales » visant à caractériser la société marocaine, de société
cap~taliste ou de société féodale. Pascon soutient qu'elle n'est pas non
plus une société de transition où le pouvoir d'Etat, les institutions ne
SOnt pas entre les mains du mode de production réellement domi
nant.

, La société marocaine est « une société composite (17) c'est-à-dire
qu elle n'est pas purement ceci ou cela, mais que plusieurs modes de
P~oduction partic:pent à sa formation sociale »(18): le patriarcat, le
trIbalisme, le féodalisme, le capitalisme. La manière dont s'agencent
ces quatre modes de production fait que « sociologiquement, la société
marocaine est une société caïdale makhzénienne qui domine le tri
balisme en liquidation, qui domine le patriarcat qui a trouvé sa forme
de refuge dans la famille et dans la situation de la femme. Mais ce
féodalisme est lui-même dominé par le capitalisme international dans
le domaine de la production et de l'échange :t (l8).

OS) « Le développement du sous-développement (op. cit.• pp. 240-241).
(6) t. La formation de la société mar~caine » BESM (Bulletin Economique et

social du Maroc), n° 120-121, pp. 1 à 25.
(17) Sur plus de 7 millins de personnes actives, on compte 700.000 salariés per

ma~ents, soit 10 % de la population active qui sont régis par des rapports
~loclaux de type capitaliste. Ceci est un maximum car au sein des 700.000,
1 Y Il 300.000 fonctionnaires et soldats.
Le reste. de la population: 90 % sont régis par d'autres rapports que ceux
du salanat, clientèle féodale, travail familial, entraide tribale...
Cela n'explique pas toute l'organisation de la société. Si on exclut I.e
1/10e de la population salariée et si on exclut aussi la partie de l'agrl
cult~re organisée sur le mode' tribal et une grande partie ~es fe)llmes
plac~~s sous la tutelle patriarcale, soit du père, soit du man, com';Dent
quahf~er le secteur féodaliste de la société: féodalisme de type médiéval

(l europeen, japonais, du caïdalisme maghzénien... ?
8) P. Pascon: op. cit., p. 18.
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19) Ce qui n'écarte pas l'existence de « surplus résiduels ~, dO:s à des
de résistance à l'expansion du mode de production capitaliste,

Le type de rapport qui lie ces quatre modes de production ne
revêt pas un caractère d'abstention ou de neutralité. Au contraire,
mûs par une dynam;que historique, ce sont des rapports de compé
tition donc de domination et de liquidation. La société composite, in
tégrée dans le système du marché capitaliste mondial - et à dominante
capitaliste - n'est pas figée. Elle est porteuse de germes de boule
versements et de transformations de structures.

Conformémnt à ce que nous avons écrit au début de cette section,
il serait logique de conclure que, la société marocaine étant composite,
la forme du surplus est déterminée en conséquence. Mais que signifie
un surplus de type patriarcal ou tribal, à côté d'un surplus de type
féodal ou capitaliste? Nous ne partageons pas totalement le point de
vue de Pascon quand il considère que le patriarcat et le tribalisme
sont des modes de production - à moins de réviser chaque fois
qu'on le désire, les déterm'nants fondamentaux d'un mode de produc
tion -. Ce qui conduit l'auteur vers un glissement théorique « à
rebours », car en fin de compte, la thèse composite n'est qu'une simple
variante de la thèse dualiste: toute la compléxité du problème est
réduite à une question de « pointage » des modes de production exis
tants.

Dans le cas de société marocaine, nous sommes plutôt tentés de
considérer que la· forme du surplus est fondamentalement à dominante
capitaliste (19): le secteur dit traditionnel étant par définition inca..
pable de franchir « le seuil d'équilibre » de la subsistance, c'est-à-dire
de réaliser un surplus libératoire.

Malgré un certain nombre de d:fficultés, le concept de surplus
est capable d'éclairer toute la complexité des transformations soci/lles
îmu:hevées qui sont cellles des sociétés sous-développées.

B. Le surplus économique enrichit et élargit le paradigme marxiste.

La connaissance scientifique, pour qu'elle se généralise doit avan"',
cer. Elle ne peut le faire que si elle arrive à se débarasser de toutj
les :il. priori, de tous les dogmes de musée et de tous les carcans unH
versitaires. Pareille tâche ne peut réussir que si l'élaboration et l'inte!,l
prétation théoriques sont menées en vue d'une plus grande adhésio~
à la réalité. 1

j

J
j
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. La dialectique que renferme le surplus nous donne une expli
cation de la genèse et de l'évolution des structures économiques et
sociales.

En tant que concept d'analyse, le surplus n'est ni neutre, ni sta
ttIue: il saisit les mouvements historiques et constitue un facteur du
~hangement socio-économique. Constituant l'enjeu des conflits sociaux,
11 considère que la société n'est pas une « entité harmonieuse » mais
formée par des classes aux intérêts contradictoires.

. Il est indéniable que la théorie du surplus a donné une nouvelle
Impulsion à l'analyse économique. Bfen plus, et particulièrement dans
l~ .ca~ des pays sous-développés, elle constitue une esquisse de rupture
eplstemo!ogique avec l'analyse conventionnelle.

SECfION II:

L'ELARGISSEMENT DU CONCEPT DE PLUS-VALUE A L'ANALYSE
DU SOUS-DEVELOPPEMENT

L'analyse du sous-développement se heurte à des obstacles de tout
genre. Nous n'avons pas ici l'intention de les énumérer tous mais il

est certain qu'elle connaît un blocage très sérieux au niveau théorique
~t conceptuel dû en grande partie à l'impu:ssance de la théorie tradi
tIonnelle et à l'inadéquation de ses catégories d'analyse.

Nous aHons successivement montrer d'une part, la validité de ce
c~nstat, et d'autre part, la nécessité d'un dépassement du cadre théo
fIque et des instruments d'analyse conventionnels.

1. L'IMPUISSANCE DE LA THEORIE ECONOMIQUE TRADITIONNELLE

. Telle qu'elle s'est développée, la théorie économique représente
J~squ'à un certain point « une réalisation des intérêts et des aspira
tIons du milieu où eUe avait germé »(20). En formulant cette cons-

(20) MYrdal (G.): c Théorie économique et pays sous-développés :), Ed. Pré
sence Africaine, 1959.
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tation il Y a déjà une quinzaine d'année, G. Myrdal a entrepris un
effort stimulant qui l'a conduit à une critique vigoureuse de la « théo
rie traditionnelle ». Cependant, la critique de Myrdal est réduite à
une simple réaction contre la théorie économique basée sur l'équnibre
stable, ne dépassant pas les frontières du paradigme néo-classique. Myr
dal se fait le défenseur acharné d'une approche basée sur la dynamiqUe
du mouvement, seule capable - d'après lui - de faire progresser
sur le plan théorique la science économique.

Effectivement, cette démarche considère que toute distinction en
tre les facteurs économiques et les facteurs non économiques est c illo
gÏque » et « trompeuse ». Pour Myrdal, la théorie économique devra
devenir une théorie sociale, dénoncer les inégalités internationales en
gendrées par le jeu du commerce mondial...).

Mais les véritables raisons de l'impuissance de la théorie écono
mique traditionnelle résident en grande partie dans la prédominance
souveraine du paradigme néo-classique. En effet, la connaissance, re
cherche de la vérité, comporte aussi une dimension politique : elle ma
nifeste à sa manière le pouvoir en place. Le sort réservé à la con
naissance scientifique dépend étroitement de rapports de force. Et com
me le disaient Peter L. Berger et Th. Luckmann: « C'est celui qui
a le plus gros bâton qui a le plus de chance d'imposer sa définition
de la réalité » (21).

Le paradigme néo-classique, dont le postulat de base est la
théorie de l'équilibre, prévaut, parce qu'il sert les intérêts des classes
au pouvoir: tout ce qui risquerait de remettre en cause le statu quo
est franchement banni. La répartition du surplus, son utilisation, les
décisions économiques fondam,entlales, le changement des structures
économiques et les solutions de remplacement sont relégués hors du
champ d'analyse du paradigme néo-classique.

Il. L'INADEQUATION DE L'ANALYSE EN TERME D'EPARGNE·
INVESTISSEMENT

La rigueur des catégories d'analyse réside dans leur capacité d'ex
pliquer et de faire comprendre une structure économique avec sa

(21) « The social construction of reality :.. A treatise on the Sociology of
knowledge ~ 1966, p. 127 (cité par Michel de Vroey in c Economie
et Sociétés » (T. VI. n° 8, aolit 1972, p. 1957).
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double dimension spatio-temporelle. Autant elles sont intimement liées
aux structures, autant elles sont opératoires.

" L'épargne-investissement est un outil d'analyse qui appartient aux
milIeuX occidentaux. Transposé dans un milieu socio-économique diffé
rent, il ne peut livrer que des enseignements tronqués et « par con
traste '>. C'est en ce sens qu'il s'avère inadéquat et sans grand effet
sur la réalité.

A. Les théorèmes de l'épargne et du surplus.

Trois séries de remarques vont dégager la spécificité du théorème
du surplus par rapport à celui d'épargne:

. 1°) l'épargne, dans son acception générale, est une notion étroite
~?l appauvrit la réalité: elle ne saisit que la partie découverte de
llc:rberg pour « s'évanouir » dans la partie cachée. Par contre, la
notIon de surplus est plus large et revêt différentes formes: elles
permet de saisir la totalité de l'iceberg.

En effet, un large fossé sépare l'épargne, prise entre les tenailles
du revenu disponible et de la consommation (quelle consommation?)
et le surplus, défini comme la différence entre ce qui est produit et
Ce qui est nécessaire à l'entretien des « forces productives ».

Mais les différences entre les deux notions ne peuvent se réduire
à une question de volume. Elles sont plus profondes:

a) l'épargne est conçue par opposition à la consommation:
~lle ~st « l'acte de renonciation à la consommation » par excellence.

andlS que le surplus est conçu par opposition. Et nous pouvons dire

I
Que le sur plus « est un acte conscient de renonciation au gaspil
age >.

'" . b) l'épargne est un phénomène conjoncturel qui obéit à des
~ecaU1smes spontanés, plus ou moins dirigés, à caractère psycholo
gique ; le surplus est un phénomène structurel qui ne relève pas d'une
~uelconque logique spontanéiste abstraite, mais d'un ensemble de déci
SIOns rationnelles arrêtées à l'échelle macro-économique.

2°) La fausse querelle d'école (22) (primauté de l'épargne ou pri-

:----
(22) ~our ,!'écol~ classique, l'épargne pOllsèd~ une primauté absol.u~: el1~ pré-

de llnvesttssement et par conséquent elle en est la condition. L avène
ve~t de l'école keynésienne détrôna l'épargne au profit de l'investissement
qUI devient la grandeur stratégique pour la croissance.
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mauté de l'investissement) est dépassée par le diptyque « Surplus éco
nomique disponible » - « Surplus utilisé au développ(:me.nt » (23). En
effet, l'acceptation du principe de l'antériorité conduit à une fausse al
ternative - si ce n'est à un cercle vicieux

ou
épargne --~) investissement --~) épargne

investissement ) épargne ) investissement

Le véritable problème qu'affrontent les économies sous-dévelop
pées est la réduction de l'écart qui sépare le surplus utilisé au déve
loppement du surlplus disponible. Et la démarche qui consiste à faire
tendre le premier vers la limite maximum du deuxième ne se réduit
pas à un simple substitut de la fameuse identité: épargne = investis
sement; elle traduit de nouvelles préoccupations d'ordre théorique et
pratique (24).

3°) Le théorème de l'épargne est basé sur des mécanismes mo
nétaires et financiers dont l'auto-fonctionnement est assuré: sa vali
dité est fonction du niveau de développement. Il nous renseigne plus
sur les conditions de variations d'un taux de croissance déjà atteint
que sur les conditions porpres à engendrer la croissance.

Par contre, le théorème du surplus, en nous renseignant sur les
conditions nécessaires pour faire couler l'iceberg, agie pour le déve
loppement. TI joue, dans ce processus, un rôle de leadership et non
d'accompagnement.

B. Dynamique fonctionnelle de l'épargne-investissement
et dynamique structurelle du surplus.

1°) L'épargne-investissement est un instrument d'analyse de la
théorie de croissance, théorie qui concerne les changements de volu
me du revenu à l'intérieur de structures données, et notamment le

(23) Bettelheim (in « Planification et croissance accélérée ~. pp. 57 à 98, Mas
péro 1967) définit le surplus disponible comme « l'excédent qui résulte
de la différence entre le produit disponible et la consommation nécessaire
à la reproduction simple ~ (c'est-à-dire celle qui inclut toutes les con
sommations qui assurent le maintien de l'économie et de la société aU
niveaù antérieurement atteint = « consommation des travailleurs pro
ducteurs ~ + c: charge d'entretien des classes oisives ou parasitaires); et
le surplus utilisé au développement comme celui qui « est affecté à des
dépenses destinées à augmenter la capacité de la production de la société :t.

(24) Cf. Les développements de la deuxième partie de cette thèse: c le surplus
instrument de politique du développement ,.
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déclenchement du processus dynamique par l'affectation d'une partie
?u revenu annuel aux investissements; alors que le surplus est un
Instrument de la théorie du développement, c'est-à-dire du changement
de structures.

L'épargne-investissement est un instrument qui se limite à décrire
et à quantifier les changements réalisés, alors que le surplus est un
concept analytique dynamique qui mesure non pas ce qui est ou ce
qui fut mais ce qui pourrait être.

2°) La dynamique de ['épargne-investissement est un sous-produit
de la dynamique de la croissance.

S'insérant dans un environnement où les seuls problèmes qui
se posent sont des problèmes de fonctionnement, la dynamique de la
cr,oissance part du postulat que l'épargne-investissement est une don
nee: son origine et le problème de la mobilisation des ressources et
de leur affectation productive sont secondaires.

Par contre, la dynamique de la théorie du développement se pose
en termes de transformationss structurelles, d'innovations techniques
fondamentales et de mutations rapides des mentalités et des compor
t~ments économiques. Tout est à reprendre à la base. Il ne s'agit pas
d entretenir ou de maintenir un taux de croissance quelconque, il ne
s'agit pas de choisir s'il faut croître à 5 % ou à 12 % mais de
~éunir les conditions nécessaires pour enclenoher le développement
econornique.

En résumé, le problème central est comment faciliter et accélérer
Un développement économique généralisé et non comment améliorer
le fonctionnement des mécanismes économiques existants. En d'autres
termes, Bettelheim souligne que « toute analyse du développement qui
Se déro l , • 'f'. u e seulement en termes d'investissement n'a qu une Sl.gm lca-
tlon r 't'

,. lml ee, sauf pour la courte période. Une analyse en purs termes
d Investissement ne peut aider à comprendre et à résoudre les problè
mes du développement tels qu'ils apparaissent historiquement ou dans
Un période d'une certaine longueur (25),

---(25) Bettelheim "
op, cit., Maspéro, 1967.
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EN CONCLUSION

10) la dynamique de l'épargne-investissement ne peut jouer que

dans le cadre de structures économiques bien établies. Elles se réduit
à:

a) une dynamique statique et limitée, c'est-à-dire une dyna
mique d'entretien de la croissance,

b) une dynamique fonctionnelle, qui étouffe les antagonismes
et assure la meilleure harmonie entre les différentes composantes du
« corps social :..

2°) Par contre, la dynamique du surplus - qui se confond avec
celle de la théorie du développement - est:

a) une dynamique globale, qui se situe à un niveau de totalité
dans la compréhension et l'explication des phénomènes socio-écono
miques. Le sous-développement, par exemple, est appréhendé comme
la synthèse de nombreuses déterminations - tant objectives que sub
jectives,

b) une dynamique à la jois structurelle et fonctionnelle, qui
vise à créer de nouvelles structures par la transformation des ancien
nes en leur assurant un fonctionnement optimum.

Cette dynamique suppose et implique donc l'action: l'action sur
les structures existantes et l'action sur le comportement des agents
économiques pour leur donner une rationalité nouvelle, plus conforme
aux exigences d'un développement économique et social accéléré (26).

Se présentant comme une dynamique qui réduit la distance entre
l'actuellement réalisé et l'actuellement possible, elle pose, enfin, dans
son ensemble le problème du devenir historique des sociétés humai
nes.

(26) Bettelheim, pour la réalisation de cet objectif, énumère quels sont leS
emplois dont le surplus utilisé au développement doit faire l'objet: leS
investissements productifs nouveaux, les investissements improductifs noU
veaux servant indirectement au développement (écoles, universités, labora
toires, logements...), les dépenses de développement (ou de manière géné
rale, l'investissement intellectuel).
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ANNEXE:

ESTIMATION DU SURPLUS ECONOMIQUE AU MAROC
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Tenter de mesurer le surplus économique à l'aide des méthodes
employées par les comptables nationaux ne peut conduire qu'à l'im
passe, l'objet à mesurer n'étant pas adapté aux instruments de mesure
et vice versa. De façon résumée, rappelons principalement:

-:- d'une part, l'existence de nombreux goulots d'étranglement statis
tlq?es, le peu de prise qu'à l'appareil statistique sur le réel, et une
attItude mentale courante dans l'administration qui rend l'information
taboue et tend à la considérer du domaine réservé,

i d'autre part, la différence de nature entre les catégories contenues
ans le surplus économique et les catégories employées dans les

~omptes de la Nation; leur mode d'estimation successif ne peut être,
ans ces conditions, que différent.

, Les calculs de la Comptabilité Nationale sont basés sur des cri
~;es « hybrides et purement descriptifs :., ils ne permettent pas de
egager les sources d'accumulation potentielles du surplus. Comme ils

ne distinguent pas la consommation productive des produits de luxe
et du gaspillage pur, l'investissement productif de l'investissement im
productif (constructions luxueuses, achats d'équipement militaire...).

La modification du calcul de la Comptabilité Nationale, d'après
~a structure sociale, est un impératif. Cela permettrait de remplacer
t78 notions abstraites ou purement monétaires (épargne...) par les no
IOns de surplus, de fonds d'accumulation potentiel disponible.

.. Pour toutes ces raisons, il n'est pas facile de procéder à une
evaluation élégante du surplus. Encore plus de prétendre présenter
Une .. hmet ode achevée, rigoureuse.

A titre d'illustration, notre tentative se limite à l'esquisse d'une
ap?roche empirique, avec comme support statistique et comptable, les
PtIncip T . d. aux .E.I. (Tableau d'Echanges Inter-Br.anches) marocams e-
PUIS 1956.

A. Eval t' 9ua Ion des composantes du S.E. pour l'année 196

Le surplus est une grande agrégative, qui comprend successive
ment:
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- les surplus sectoriels, c'est-à-dire les surplus dégagés par les sec
teurs primaire, secondaire et· tertiaire,

- le surplus transféré à l'extérieur,

- le surplus absorbé par le gouvernement,

- le surplus gaspillé du fait de l'existence du sous-emploi rural.

1°) Estimation du profit et des revenus nets des trois secteurs (1)

(en milliers de dirhams).

SECfEUR (2)

« BRANCHES ~

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . .. 2.690.360

Energie 163.041

en valeur

3.050.776

en %

46,22

Phosphates + Mines

Industrie et Artisanat

Bâtiment et T.P. . .

Transports et services .

Logement

Commerce de gros .

TOTAL .

197.375

733.235

110.302

394.350

1.252.297

1.059.374

6.600.307

843.537

2.705.994

6.600.307

12,78

41,00

100,00

-
SOURCE: .< Note méthodologigue sur l'élaboration du tableau inter-branches

(T.E.I.) de 1969 ~, Rapport n" 14. Direction de la Statistique,
nov. 1972.

(1) Ce tableau est le résultat de la décomposition des valeurs ajoutées brutes
des différents secteurs et branches de l'économie (salaires, impôts, « soldes t
ou proftis nets...).

(2) La colonne « secteur » est tirée de celle des « branches :.. Chacun dei
chiffres qu'elle contient correspond successivement au secteur primaire, se-'
condaire et tertiaire.
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2°) Estimation du surplus transféré à l'extérieur (en milliers de
dirhams).
r---.

1969 1970 1971 1972-
·.. Transfert du secteur privé dont: 135.200 150.600 149.600 .147.800

- .loyer et fermage 13,7 16;7 13,7 13,2
..

- bénéfices et dividendes d'entre-
prises industr. 42,3 66,2 415,7 '37,5

- bénéfices et dividendes des en-
treprises commerciales 70.8 57,8 79,9 87,2

- autres 8,4 9,9 10,3 9,9

----
SOUitèE: Bulletins spéciaux de l'Office des Changes (1969 à 1972) - Division

des études et de la Balance des Paiements.

3°) Estimation du surplus absorbé par le gouvernement (1) ~

a) Les dépenses au titre de la Sé.curité

-; Le budget de fonctionnement général de l'Etat représeIitait· en
69, 19,6 % du Revenu National,

- les dépenses du personnel y rentrent pour 50 %, le reste· étant
i-artagé principalement entre les dépenses de matériel et la dette amo~r
. Issable,

;- pour leur part, les ministères chargés de la Sécurité (Défense Na
~onale + Intérieur) participent à raison de 30,7 % dans le budget
e fonctionnement. .

Défense Nationale 405,5 millions de dirhams (18 %)
+ Intérieur 285,6 millions de dirhams (12, 7%)

691,1 millions de dirhams.

d' h A.insi, les. pouvoirs publics dépensent au titre, ·de la Sécurité 46

t Ir ams par habitant (soit 55 % de la dépense d'équipement pat habi
ant).

b) Les équipements improductifs

POur 1969, le budget d'équipement était de 1.229,2 milllpns de

~

(1) Loi de Finances 1969.
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691.100
238.600

DH (1). Ce qui donne une dépense d'équipement par tête de l'ordre
81,78 OH.

La structure de ce budget révèle que 238,6 millions de OH,
soit presque 20 % sont destinés à l'équipement administratif et à l'in
frastructure (contre 17 % consacrés à l'industrie et au tourisme).

L'entretien et l'infrastructure routière constitue une lourde charge
pour les Finances publiques, le Maroc ayant continué à appliquer
dans ce secteur la politique des grands travaux des autorités coloniales,
renforçant ainsi le déséquilibre structurel dangereux au profit des équi
pements improductifs (les dépenses de fonctionnement étant par défi
nition sans recette correspondante).

(en milliers de dirhams)
Dépenses de sécurité .
Equipements improductifs .

TOTAL du surplus absorbé par les pouvoirs publics 929.700

14°) Estimation du surplus gaspillé ,du fait de l'existence du
sous-emploi rural.

a) en 1969, la population active totale (hommes et femmes)
est estimée approximativement à 6,8 millions dont 65 % se trouve à
la campagne, soit 4.420.000.

b) par manque de statistiques officielles précises, on admet que
le taux de sous-emploi est de 50 % (1).

c) la valeur ajoutée agricole était de 3.650 millions de DII
avec une main-d'œuvre rurale de 4.420.000. Comme celle-ci est sous
employée à 50 %, l~ valeur ajoutée par personne réellement active
est de 1.650 DH.

Toutes choses étant égales d'ailleurs et dans les conditions d'une
véritable mobilisation du travail (choix des travaux productifs, redis..
tribution des terres...), nous admettons que ces chômeurs produisent
l'équivalent de 1.650 DH par personne, une fois mis au travail.

(0 Soit 1.164,3 millions de DR au titre du budget général et 65.9 au titre
des budgets annexes.

(1) Les travaux préparatoires du Plan Quinquennal 1960-64 ont estimé - sur
la base des chiffres de 1952 - à 50 % le taux de sous-emploi à la caIJ1"
pagne; rapport entre le poteJ?tiel <te travail' rural aux journées effective"
ment ouvrées dans l'agriculture).
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En nous référant à l'expérience de la Promotion Nationale (2),

nous estimons que chaque travailleur coûte approximativement
6 DH (8). Le nombre moyen de jours permettant le plein emploi étant
de 200 par an, chaque chômeur mis au travail coûterait annuellement
6 DH x 200 j. = 1.200 DH. La participation nette de chacun serait
alors de 4.500 DH (1650-1200). Ainsi le surplus récupéré par la mise
~u travail des 50 % de la main-d'œuvre représenteraient approxima
tIvement: 949,5 millions de DH (450 x 2.210.000).

e. Le Fonds d'accumulation potentiel disponible est le produit de
fa sommation des composantes du surplus.

(en milliers de DR)

1. Produit net des secteurs : .

1. . .................•..•...
II.. : .
III. . .

3.050.776
843.537

2.705.994

135.200
929.700

1. Surplus transféré à l'exttrieur ..•..•......•.•.•.
3. Surplus absorbé par les pouvoirs publics ....••••••
4. Surplus perdu du fait de ['existence du sous-emploi
F, rural .......................•........•..••.. 994.500
ponds d'accumulation potentiel disponible .........•.. 8.670.000
ar rapport au Produit National Brut ...•..•..•..•. 57 %

Cette approche démon~re qu'il existe au Maroc un énorme surplus
potentiellement disponible qui représente plus de 50 % du P.N.B. Le
P~oblème fondamental qui se pose n'est pas de l'accroître mais prin..;
C~alement de le mobiliser. Aussi, la logique de cette démarche débou
C e SUr la nécessité:

1
-:- ?'une 'Part, de repérer tous les obstacles qui handicapent la mobi-
Isatlon d . d' t'eff' u sur plus, et d'autre part, d'enVIsager les moyens ac Ion
d.lcaces pour rendre effectivement existant ce qui est potentiellement

lSPOnible.

-=---
(2) te PI~ Quinquennal (1960-64 avait arrêté que c le principe central. de

a .PolItique de l'emploi devra être la mobilisation de l'épargne-travall •~
~l débouchait vers la généralisation des chantiers d'investissement-trav~iJ,

augurés dès 1958 dans la région de Marrakech (Jbilet), en promotion
(3) rUrale (mai 1961), puis en promotion Nationale quelquei mois après.

~s 6 dirhams sont répartis comme suit: 2,50 DH en denrées alimentaires
a:ov~nant de l'aide américaine) _ 2,50 DH en espèces (as~u~s .J!ar les

tOrttés marocaines), _ 1 DH représente le COllt du matérIel utilisé.



ANNEXE fi:

TABLEAU RECAPITULATIF DES" SOURCES D'ACCUMULATION

(en millions de "DR)

Périodes Profit et Surplus Surplus Surplus dégagé par Fonds d'accumu- P.N.B. 5

Revenus nets exploité absorbé par la mise au travail lation potentiel - x 100

des trois transféré les pouvoirs des chômeurs disponible (a) 6

secteurs à l'extérieur publics déguisés à la
campagne

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1958 4.676,5 82 430 527,86 5.716,4 8.510 67 %

1966 6.239,6 143,5 626,5 % 663,2 7.732,3 12.880 60 %

1969 6.600,3 135.,2 929,7 994,5 8.670 16.110 54 %

(a) C'est le total des colonnes (1), (2), (3) et (4).
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