
Économie planifiée et place de la loi de la valeur

1. L’économie capitaliste est basée sur la propriété privée des moyens de 
production et sur l’exploitation de la force de travail. Au niveau macro-
économique, l’économie est dirigée (régulée) par la loi de la valeur. Cette loi 
impose que les marchandises sont échangées sur le marché en concordance 
avec le temps de travail socialement nécessaire à les produire. Dans 
l’économie capitaliste de marché, la loi de la valeur a des conséquences qui 
vont très loin, à savoir :

1° la concurrence impitoyable et la course au profit sont à la base d’une 
répartition chaotique des facteurs de production (capital et travail) ;
2° la course au profit est le moteur du renouveau technologique, mais 
aussi du gaspillage et de la destruction de capital ;
3° la lutte concurrentielle mène à une impitoyable struggle for life, à la 
surproduction, à la crise et à la guerre.

L’économie socialiste est basée sur la propriété collective des grands moyens 
de production. Cela permet à l’État socialiste d’imposer une autre logique, qui 
met en avant les besoins sociaux et culturels de la population et la durabilité 
de l’économie, dirigée une planification centralisée. L’économie planifiée est 
une caractéristique essentielle d’une économie socialiste. C’est une condition 
pour que la valeur d’usage (l’aspect utile des produits) joue un rôle central au 
lieu de la valeur d’échange (par laquelle la plus-value et le profit se réalisent 
sur lr marché).
— La planification fixe la répartition des moyens de production, définit les 

prix dans les secteurs publics et dans la distribution étatique, décide des 
investissements et de la répartition du revenu national. Le plan part des 
droits fondamentaux du citoyen : plein emploi, gratuité de 
l’enseignement et des soins de santé, besoins de base comme le 
logement et l’énergie à bon marché.

— Dans la planification de la production, le plan tient compte de la loi de la 
valeur (le temps de travail socialement nécessaire) comme indicateur 
dans la mesure de la valeur des produits. Le plan s’efforce en revanche 
d’éliminer autant que possible l’action de loi de la valeur comme 
régulateur de la vie économique (voir les trois fonctions ci-dessus). C’est 
un processus de limitation par étapes du marché, et de la libre formation 
des prix et de la concurrence qui lui sont liées.

— Le socialisme doit évoluer vers une planification basée sur l’unité de 
mesure la plus élémentaire pour la valeur de la production et pour la 
rémunération de la force de travail : le temps de travail. Cela permet 
d’éviter le détour par la formation du prix sur le marché (la valeur 
d’échange) et d’établir une planification qui met au centre la valeur 
d’usage. Sur cette base, une planification intégrale est possible avec les 
moyens de l’informatique actuelle.



Des marchés continueront à exister aussi longtemps qu’existent de la 
production privée industrielle et artisanale et de l’initiative privée dans le 
secteur des services. Sur ces marchés, la loi de la valeur joue, et donc aussi 
l’enrichissement et l’accumulation de capital privé. Dans quelle mesure c’est 
inévitable ou souhaitable, cela est déterminé par un ensemble complexe de 
facteurs, dont le niveau des forces productives est l’élément le plus 
déterminant. Mais l’objectif est d’évoluer par étapes vers la suppression du 
marché et de la loi de la valeur comme régulateur. Cela peut demander une 
longue période.

2. Le niveau de développement actuel des forces de production en Europe est 
incomparable avec la situation de départ des pays socialistes dans le passé. 
Cela crée des conditions plus favorables une économie planifiée centralisée.

— Il y a un haut degré de socialisation du processus de production. Les 
monopoles travaillent avec une planification à échelle mondiale à 
l’intérieur de leur groupe, disposent des moyens de gestion les plus 
sophistiqués pour des processus de production complexes, pour le just in 
time, pour la gestion en temps réel par la technologie de l’information et 
de la communication. Ces moyens peuvent être mis en œuvre pour une 
planification collective efficace.

— Déjà maintenant, l’économie est gérée sur des espaces géographiques 
plus larges, au niveau européen. Cela nous oblige à mener la lutte pour 
le socialisme dans un cadre européen.

* * *


