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À l’occasion de la parution aux Éditions sociales de l’Essai sur l’économie de Marx de Joan
Robinson, nous publions une partie de la préface écrite par Ulysse Lojkine, également
traducteur de l’ouvrage. 

En 1942, Joan Robinson a déjà aidé John Maynard Keynes à la rédaction de la Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, l’ouvrage fondateur de la
macroéconomie, et elle est en passe de devenir la figure de proue du courant post-
keynésien, l’une des alternatives principales, jusqu’à aujourd’hui, à l’orthodoxie
néoclassique.

L’Essai sur l’économie de Marx qu’elle publie à cette époque est un jalon décisif pour ce
courant comme pour elle, présentant un keynésianisme plus radical que celui de Keynes,
n’hésitant pas à qualifier le capitalisme de système contradictoire. C’est aussi une limpide
introduction aux catégories économiques de Marx : valeur, exploitation, composition
organique. 

Dans sa préface, Ulysse Lojkine expose la démarche du livre et montre qu’à travers la
confrontation de Marx et de Keynes, se dessine une conception originale des systèmes
économiques propre à Robinson elle-même.
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Joan Robinson, Essai sur l’économie de Marx, préface et traduction d’Ulysse
Lojkine, Paris, Les Éditions sociales, 2022, 232 p., 12 €.

***

Face au capital
En effet, sa lecture du Capital suit deux directions : d’une part, les thèses les plus connues
de l’ouvrage, érigées en dogme par les marxistes, à savoir la théorie de la valeur travail et
la baisse tendancielle du taux de profit, seraient bancales ; d’autre part, on y trouverait des
idées négligées qui se révèlent pertinentes, à commencer par les éléments d’une théorie
de la demande effective sous le capitalisme, et c’est ce qui le rapproche d’un
keynésianisme radical.

Commençons par les critiques que Robinson adresse à Marx. Le chapitre 3 est consacré à la
théorie de la valeur. Selon une première interprétation de ces textes difficiles de Marx, il
s’agit d’une théorie causale des prix relatifs. Les marchandises s’échangeraient en
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moyenne dans les proportions du temps de travail nécessaire à leur production. Selon
Robinson, Marx lui-même contredit cette thèse : les prix relatifs des marchandises
produites sont en fait, selon le livre III du Capital, déterminés par la péréquation du taux de
profit entre branches (c’est ce que la tradition marxiste appelle le problème de la
transformation) ; les salaires réels sont pour leur part, selon la section VII du livre I, déter-
minés par l’interaction entre l’accumulation du capital et l’armée de réserve des
travailleurs.

Dès lors, il faut se rabattre sur une seconde interprétation, selon laquelle la valeur travail
n’est pas un principe d’explication, mais uniquement une unité de mesure : telle quantité
de marchandises peut être mesurée par le temps de travail socialement nécessaire à sa
production, comme elle peut être mesurée par son volume physique ou par sa valeur
monétaire. La valeur travail n’est alors plus que la manière dont on enregistre le résultat
d’un processus dont la logique causale se décrit par d’autres catégories.

On retrouve ici le postulat de traductibilité qui préside à la démarche de Robinson : de
même qu’une théorie économique sensée peut être exprimée dans un langage comme
dans un autre, de même une variable donnée peut être exprimée dans une unité comme
dans une autre. Or, si telle est la fonction que la valeur travail doit remplir, elle n’est sans
doute pas la plus apte à le faire, notamment lorsqu’on prend en compte les gains
techniques de productivité : si le temps de travail nécessaire à la production des biens de
consommation ouvrière diminue, la valeur des salaires peut baisser alors même que la
consommation qu’ils permettent reste constante, ce qui complique les calculs dynamiques.
En quelques pages, Robinson détrône donc la valeur travail de son statut de clef d’analyse
du capitalisme, pour la réduire à une unité de mesure relativement incommode.

Le traitement réservé à la baisse tendancielle du taux de profit n’est pas moins sévère. Elle
remarque, d’abord, dans le chapitre 2, que Marx définit les variables en jeu, la composition
organique du capital et le taux de profit de manière ambiguë, à cause d’une confusion
entre flux et stock. Mais surtout, dans le chapitre 5, elle insiste sur l’incohérence de Marx
au sujet de la part des salaires dans le produit. Depuis ses premiers textes économiques, il
défendait que le capitalisme empêchait toute hausse durable des salaires réels, poussant
ainsi vers le bas la part des salaires dans une production en croissance, et vers le haut la
part des profits ; cette hausse illimitée du taux d’exploitation suffirait alors à empêcher la
baisse tendancielle du taux de profit.

Le lecteur marxiste se demande peut-être ici ce qu’il peut rester du Capital une fois qu’on
lui a retiré la valeur travail, structure élémentaire transversale du capitalisme, et la baisse
tendancielle, sa loi dynamique principale[1]. Cela nous amène à la seconde moitié de
l’Essai, où Robinson montre que Le Capital contient les éléments d’une théorie de la
demande effective. Dès la première section du livre I, en effet, Marx rejette de la loi de Say
en soulignant le rôle de la monnaie, caractérisant l’investissement comme « achat sans
vente » et l’épargne comme « vente sans achat » ; mais Robinson se fonde surtout sur une
lecture attentive des livres II et III. Les schémas de reproduction élargie dans le livre II, qui
constituent un des premiers modèles de macroéconomie où on peut suivre le bouclage du
circuit économique, montrent comment la distribution capitaliste du revenu limite la
demande de biens de consommation, et que c’est donc à l’investissement de soutenir la
demande agrégée.

Marx était au moins en partie conscient de ces conséquences, comme le montrent certains
passages que relève Robinson. Dans le livre II, il désigne comme « contradiction dans le
mode de production capitaliste » le fait que « la vente des marchandises, la réalisation du
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capital-marchandise et, par conséquent aussi, de la survaleur, [soient] limitées non par les
besoins de consommation de la société en général, mais par les besoins de consommation
d’une société dont la grande majorité est toujours pauvre et condamnée à toujours le
rester[2] ». Dans le livre III, il note que cette contradiction est dynamique, car « plus la
force productive se développe, plus elle entre en conflit avec la base étroite sur laquelle
sont fondés les rapports de consommationn20[3] », de sorte que « la raison ultime de toute
véritable crise demeure toujours la pauvreté et la limitation de la consommation des
masses, en face de la tendance de la production capitaliste à développer les forces produc-
tives comme si elles n’avaient pour limite que la capacité de consommation absolue de la
société[4]».

L’audace du geste interprétatif de Robinson consiste alors à proposer de voir là la
contradiction principale du capitalisme, sur le plan analytique comme politique :

« Keynes donne un fondement à l’intuition de Marx selon laquelle l’écart chronique entre le
pouvoir de produire et celui de consommer est la racine profonde des crises. L’inégale
distribution du revenu limite la consommation, ce qui augmente le niveau d’investissement
nécessaire pour maintenir la prospérité […]. Lorsque le stimulus de l’investissement
fatigue, la contradiction sous-jacente entre la capacité de production et la capacité de
consommation refait surface sous la forme du gaspillage et de la misère, laquelle devient
de moins en moins tolérable à mesure que ses causes deviennent plus claires. La théorie
de Keynes donne un fondement solide à la thèse de Marx : « la véritable barrière de la
production capitaliste, c’est le capital lui-même« . […]

On a associé les théories de la sous-consommation à un plaidoyer pour la réforme plutôt
que pour la révolution, à la croyance qu’on pourrait faire fonctionner le capitalisme de
manière satisfaisante, et pour cette raison on les a rejetées comme incompatibles avec le
credo marxiste. […]

Mais cette association est superficielle, car la mauvaise distribution du revenu est aussi
profondément inhérente au système capitaliste que la baisse tendancielle des profits l’était
pour Marx, et elle ne peut pas être corrigée sans des modifications radicales du système.
Pour défendre la révolution plutôt que la réforme, on aurait pu s’appuyer aussi bien sur
l’analyse du livre II du Capital que sur le livre III[5]. »

Ce passage condense sans doute le cœur de l’Essai : une lecture hétérodoxe de Marx, où la
sphère de la circulation devient le lieu de la contradiction principale au détriment de la
sphère de la production[6] ; et une lecture radicale de Keynes, qui met en cause des
caractères structurants du capitalisme, à savoir la gestion privée de l’investissement et la
distribution inégale du revenu. Ce tour de force peut faire sourire. Robinson n’a-t-elle pas
trahi Le Capital en prenant les schémas non publiés du livre II pour base de son
interprétation et en faisant « de Marx un précurseur peu connu de Kalecki[7] » ?

Débats
Pour répondre à cette question, on peut commencer par replacer l’Essai dans la succession
des tentatives de clarification analytique, souvent de formalisation du système de Marx,
tentatives qui ont toujours mis en lumière, bien que sous des angles différents, les mêmes
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problèmes, à commencer par la transformation des valeurs en prix de production. Le livre
de Robinson fait ainsi suite aux premières études d’Eugen von Böhm-Bawerk et de
Ladislaus Bortkiewicz à la charnière du xixe et du xxe siècle, et préfigure les travaux qui
suivront, notamment le livre de Piero Sraffa sur les prix de production et le théorème de
Nobuo Okishio sur le rapport entre progrès technique et taux de profit, ainsi que l’étude de
John Roemer sur l’exploitation et les classes[8]. Robinson suit ces développements, qui enri-
chissent son propre argument au fil du temps[9].

Dans la seconde moitié du xxe siècle, au sein du marxisme, ce courant formalisateur, qui
est aussi un courant critique, s’est trouvé confronté à l’hostilité de marxistes orthodoxes
comme Paul Mattick, rejetant en bloc les arguments analytiques contre les théories de la
valeur et de la baisse tendancielle, et en faveur d’une hybridation de Marx et de Keynes.
Mais quel que soit l’intérêt de leurs études empiriques ou de leurs analyses politiques, ils
ne parviennent pas à répondre sur leur propre terrain aux arguments analytiques des
auteurs cités précédemment[10].

D’autre part, un certain nombre de marxistes ont reconnu la validité des arguments
analytiques de Joan Robinson, c’est-à-dire les problèmes de cohérence de la théorie de la
valeur et de la baisse tendancielle, et l’affirmation de la tendance chronique du capitalisme
à produire des crises de réalisation. Mais ils ont cherché à délimiter le domaine de
pertinence de ces thèses, pour restaurer la pertinence des catégories de valeur à un niveau
plus fondamental. C’est par exemple la position, aux États-Unis, de Paul Sweezy[11].

Robinson, pour sa part, n’a pas changé d’avis. Les quatre textes traduits en annexes à ce
volume, qui datent des années 1950 à la fin des années 1970, montrent que Robinson a
gardé toute sa vie son intérêt pour Marx, mais aussi qu’elle a maintenu sa critique
analytique d’un certain marxisme. De fait, elle était bien consciente, et peut-être trop
consciente, de sa propre supériorité analytique sur le marxisme orthodoxe. C’est ce qui
donne lieu en 1953 à ce bijou rhétorique taquin qu’est la Lettre ouverte d’une keynésienne
à un marxiste et, plus tard, à une intéressante réflexion sur le rôle social des croyances de
type religieux[12].

Mais cela laisse de côté ce qui est peut-être le point essentiel. Robinson ne remet jamais en
cause sa conception même de la science. Elle était la collègue, à Cambridge, de Charles
Kay Ogden, de Bertrand Russell et de Ludwig Wittgenstein ; « la manière de penser
métaphysique du XIXe siècle, déclare-t-elle, est étrangère à une génération éduquée à
interroger la signification de la signification[13]». La métaphysique fait écran entre le
langage scientifique et son objet, les mécanismes causaux réels, elle peut et doit donc être
expurgée, comme en témoigne la pique qui clôt la Lettre ouverte d’une keynésienne à un
marxiste : « Pourquoi Hegel pointerait-il son nez entre Ricardo et moi[14] ? »

Or, cette conception du langage et de la science est elle-même un des objets du débat.
Engels affirmait déjà qu’il était vain de « chercher dans les écrits [de Marx] des définitions
toutes prêtes, valables une fois pour toute », car « du moment où les choses et leurs
rapports réciproques sont conçus non comme fixes, mais comme variables, leurs reflets
mentaux, les concepts, sont, eux aussi, soumis à la variation et au changement[15]». Plus
proche de Robinson, Maurice Dobb, son collègue qui représentait l’économie marxiste à
Cambridge, avait déjà écrit dix ans avant l’Essai que « le processus historique ne peut pas
être conceptualisé et pensé comme une continuité logique, mais seulement comme un
processus dialectique » et que par conséquent « il est de l’essence du marxisme de ne pas
pouvoir être exposé comme un ensemble de propositions, de ne pas pouvoir être appris
comme un dogme[16] ». Lorsqu’ils en discutent dans leur correspondance, il se montre
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donc sceptique vis-à-vis de la traduction de Marx qu’entreprend Joan Robinson[17].

À sa publication, le livre suscite un scepticisme de même nature de la part de Thomas A.
Jackson, l’un des fondateurs du Parti communiste de Grande-Bretagne, auteur en 1936 d’un
ouvrage intitulé Dialectique. La Logique du marxisme et ses critiques, qui note dans sa
recension :

« Pour elle, le but est mathématique, alors que pour Marx, “il n’y a qu’une seule
science, la science de l’histoire”. […] Joan Robinson cherche des définitions
rigides susceptibles d’une expression algébrique, et se plaint lorsque Marx n’en
fournit pas. Marx, puisqu’il analyse un processus, sait que toutes les définitions
ne sont nécessairement que provisoires ; au mieux, elles servent à leur propre
dépassement[18]. »

Jackson, dont le nom n’est pas resté célèbre dans la tradition intellectuelle marxiste, met
néanmoins le doigt sur le point essentiel, l’association entre théorie du langage et théorie
de l’histoire.

Nous atteignons ici le point le plus difficile du débat, car à la question philologique sur le
texte de Marx et son sens, à la question analytique sur la cohérence de telle ou telle
représentation formelle des échanges dans une société capitaliste, s’ajoute désormais la
question proprement philosophique sur les catégories à employer pour penser une totalité
sociale prise dans un processus de transformation historique endogène. Les différents
penseurs marxistes se distinguent non seulement par la réponse qu’ils apportent à chacune
des trois questions, mais aussi par la manière dont ils les articulent, donnant le primat
plutôt à l’une ou à l’autre.

Sans pouvoir déplier les tenants et les aboutissants de ce débat, contentons-nous, pour
mieux le cerner, de dire quelques mots de la conception de l’histoire de Joan Robinson. Dès
l’Essai, mais plus encore dans certains textes ultérieurs à l’ambition plus synthétique,
comme sa Philosophie économique ou Liberté et Nécessité[19], elle revient sans relâche
sur la variété des sociétés humaines et en particulier de leurs institutions économiques. Si
Marx et les marxistes reprochent d’ordinaire à la théorie économique bourgeoise
d’universaliser les catégories capitalistes comme si elles s’appliquaient à toutes les
sociétés, il est donc difficile de prendre Robinson en défaut sur ce point. Les « règles du jeu
» capitalistes, selon une expression qu’elle affectionne, et en particulier la propriété privée
des moyens de production et le contrôle privé sur l’investissement, ne sont qu’un ensemble
parmi d’autres[20] ; le rôle de l’économiste est d’éclairer le choix collectif des meilleures
règles. À l’intérieur même du capitalisme, la détention de monnaie est le symptôme d’une
incertitude radicale vis-à-vis de l’avenir ; le processus d’accumulation est donc un
mouvement historique irréversible et doit être analysé comme tels[21].

Robinson n’est donc pas moins historiciste que Marx, mais elle l’est différemment. Chez lui,
héritier en cela de la philosophie de l’histoire de Hegel, chaque formation historique est
travaillée par des contradictions structurantes, qui déterminent le passage au mode de
production suivant, seul capable de les dépasser. Robinson reprend à son compte, on l’a
vu, des formulations typiquement dialectiques, caractérisant le déficit chronique de
demande effective comme « contradiction du capitalisme », si bien que celui-ci « est sa
propre barrière ». Mais on ne trouve chez elle nul développement historique immanent des
contradictions qui préfigurerait un autre mode de production. Le plein développement des
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contradictions du capitalisme, chez Marx, ouvre sur le communisme ; chez les post-
keynésiens, sur le chaos[22]. Les institutions destinées à remplacer le capitalisme, ou à le
réguler, ne sont alors pas conçues sur le mode hégélien comme un dépassement des
contradictions, mais comme une autre manière de gérer des contradictions toujours
présentes.

Il est remarquable en ce sens que Joan Robinson, si habile à dénicher des passages
méconnus des livres II et III, ne commente pas la section centrale du livre I du Capital
consacrée à la survaleur relative[23]. C’est dans cette section, à travers les moments de la
coopération, de la manufacture et de la grande industrie, que Marx cherche à dégager un
processus de socialisation immanent au développement capitaliste. Cette socialisation au
sein même des rapports sociaux constitutifs de l’usine moderne préfigure une société rede-
venue sociale, délivrée de la séparation artificielle du marché. C’est donc bien cette
section, dans le système de Marx, qui justifie de considérer la forme valeur comme une
forme sociale contradictoire tendant à sa propre abolition, et non simplement, comme chez
Robinson, comme une unité de mesure convertible dans d’autres unités et applicable à dif-
férents modes de production.

Capitalisme et socialisme
De fait, le socialisme, pour Robinson, n’est pas une société future relativement
indéterminée qui trouverait contenu et réalité dans une révolution à venir. Il s’agit, quand
elle écrit l’Essai, du système de l’Union soviétique, et plus tard, de toutes les économies
planifiées, qui existent côte à côte avec les économies capitalistes, et non après elles. Dans
l’Essai, l’appendice au chapitre 3 montre déjà que, pour Robinson, les problèmes
d’allocation des ressources et d’incitation existeraient également dans une économie
socialiste ; diverses solutions peuvent être envisagées, plus ou moins éloignées des
institutions capitalistes, mais elles passent toutes par des formes de comptabilité incompa-
tibles avec l’idée d’abolition de la forme valeur par la socialisation.

Mais c’est surtout dans les décennies qui suivent que Robinson enrichit son analyse du
socialisme à partir de l’expérience historique. Elle formule alors sa thèse selon laquelle « le
socialisme n’est pas une étape au-delà du capitalisme mais un substitut à celui-ci – un
moyen par lequel les nations qui n’ont pas participé à la Révolution industrielle peuvent
imiter ses réussites techniques ; un moyen pour opérer une accumulation rapide sous un
ensemble différent de règles du jeu[24] ».

Dans les années 1960, elle affirme de nouveau que le capitalisme et la planification
socialiste sont « les deux méthodes que l’histoire a connues pour réaliser l’accumulation
nécessaire à l’adoption des technologies scientifiques[25] », mais que tous deux ont
maintenant atteint leurs limites qui ne peuvent être repoussées que par des
expérimentations institutionnelles originales, aussi bien du côté capitaliste par le
développement des services publics et de moyens nouveaux pour gérer l’inflation, que du
côté socialiste par la mise au point d’un meilleur système d’incitations, par un changement
du système des prix et de la taxation, pour mettre les unités de production au service du
bien-être du plus grand nombre.
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L’histoire économique des sociétés humaines n’est donc ni close sur une fin de l’histoire par
le marché, ni tendue vers un dépassement communiste, mais consiste plutôt dans l’expéri-
mentation, contrainte par les rapports de pouvoir, d’agencements institutionnels originaux
qui se révèlent plus ou moins propices au développement[26].

Actualité de l’essai
L’Essai est issu d’une période de crise économique, de révolution intellectuelle et
d’aspirations politiques. Le parallèle avec notre époque est tentant. Au moins trois faits
marquants dans l’évolution économique des pays du Nord vont en ce sens : la hausse des
inégalités depuis les années 1980, le ralentissement de la croissance à la même période et
l’instabilité systémique démontrée par la crise de 2008. La théorie universitaire dominante,
issue de la synthèse néoclassique que nous avons évoquée plus haut, s’est montrée
relativement démunie face à ces phénomènes malgré leur importance décisive pour les
populations concernées. Comme dans les années 1930, de toute part semble s’élever la
demande d’une théorie qui pose les grandes questions concernant la nature, les
contradictions et le destin du capitalisme, par opposition aux réglages de détail de tel ou tel
marché.

Les réponses à cette demande ne sont pas comparables à la révolution théorique opérée
par la Théorie générale dans les années 1930, mais elles sont variées. Du côté hétérodoxe,
la crise de 2008 a suscité une myriade d’interprétations combinant de diverses manières
des analyses institutionnalistes de la financiarisation et des analyses marxistes de la baisse
tendancielle du taux de profit ou de la compression des salaires expliquée par la lutte des
classes[27]. Ce dernier type d’analyse peut rejoindre la lecture post-keynésienne, dans la
tradition de Robinson et de Kalecki, du ralentissement structurel de la croissance comme
issu d’un déficit de demande à cause de la compression des salaires[28].

L’économie dominante, de son côté, a esquissé des recompositions. La frontière entre
orthodoxie et hétérodoxie se brouille dans l’étude de la distribution du revenu, où les
chercheurs les plus en vue semblent renoncer à la rigidité de la théorie néoclassique au
profit d’un empirisme éclectique[29]. Dans l’étude de la dynamique macroéconomique, on
peut citer la théorie dite de la stagnation séculaire, promue elle aussi par des universitaires
reconnus. Pour expliquer des faits nouveaux comme la faiblesse de la croissance, de
l’investissement et des taux d’intérêt, elle abandonne certaines hypothèses fondamentales
de la synthèse néoclassique évoquée plus haut, en réintroduisant l’idée typiquement post-
keynésienne d’un déficit de demande à long terme, en refusant qu’il puisse être résorbé
par de simples ajustements monétaires, en liant parfois cette question à celle des
inégalités[30].

Ce sont là les mêmes éléments qui permettaient à l’Essai, en 1942, d’interpréter les
problèmes de demande comme une contradiction structurelle du capitalisme. Ces
diagnostics ne suffisent sans doute pas à armer intellectuellement un mouvement
prolétarien révolutionnaire comme Le Capital pouvait en avoir la prétention. Mais ils discré-
ditent toute représentation du capitalisme comme système optimal et cohérent, et
peuvent, comme Robinson cherchait à le faire, contribuer à rouvrir le champ de la créativité
sociale concernant les institutions économiques.
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Notes
[1] C’est en tout cas comme cela qu’elle a souvent été interprétée. Michael Heinrich, pour
sa part, défend que ce ne sont pas les manuscrits de Marx mais le travail éditorial d’Engels
qui a fait de la baisse tendancielle le noyau de la théorie des crises dans Le Capital (Michael
Heinrich, « Begründungsprobleme. Zur Debatte über das Marxsche « Gesetz vom
tendenziellen Fall der Profitrate » », Marx-Engels Jahrbuch 2006, Berlin, Akademie Verlag,
2007, p. 47-80).

[2] Karl Marx, Le Capital, livre II, trad. E. Cogniot, C. Cohen-Solal et G. Badia, Paris, Éditions
sociales, 1977, section II, chap. 16 : « La rotation du capital variable », § 3, et « La rotation
du capital variable au point de vue social », p. 277, note 4, située p. 491.

[3] Karl Marx, Le Capital, livre III, trad. E. Cogniot, C. Cohen-Solal et G. Badia, Paris, Éditions
sociales, 1976, section III, chap. 15 : « Développement des contradictions internes de la loi
», § 1 et « Généralités », p. 239.

[4] Ibid., section V, chap. 30 : « Capital-argent et capital réel. I », p. 446.

[5] Voir infra, l’Essai, chapitre 8 : « La théorie générale de l’emploi », p. 128-130.

[6] Maurice Dobb a repéré ce déplacement et s’y est opposé, défendant que les problèmes
de réalisation, pour Marx, étaient un moment des contradictions dans la production (lettre à
Robinson citée par Prue Kerr, « Joan Robinson and Maurice Dobb on Marx », Contributions
to Political Economy, 2007, n° 26, p. 81).

[7] Selon le trait d’esprit de Sraffa, cité par Robinson dans la préface à la seconde édition,
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