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LA PENSÉE MARXISTE

Théorie élaborée au 19ème siècle par MARX et ENGELS

qui critique fortement le capitalisme en développant les 

notions de plus-value, d’accumulation du capital, 

d’exploitation de l’homme par l’homme…



Deux classes qui s’opposent

 Les deux classes principales du mode de 
production capitaliste sont :

– les capitalistes (ou bourgeois) qui sont 
detenteurs des moyens de production et du 
capital (machines, bâtiments…)

– les prolétaires (ou ouvriers) qui ne possédent 
que leur force de travail et doivent donc la 
“vendre” pour survivre.



L’expLoitation de L’homme par 
L’homme

 L’esprit du capitalisme est la recherche
du profit maximum (plus-value)

 Et cette plus-value provient uniquement 
du facteur travail.

 D’où des salaires dérisoires pour les 
proletaires



La notion de plus value

 différence entre la valeur produite par le salarié et ce 

qu’il coûte.

 Plus-value = richesse produite par le salarié - ce qu ’il 

coûte (son salaire)

Exemple : si le salarié travaille 9 heures par jour

et que le salaire ne représente que 4 heures de travail

la plus value sera de 5 heures.

Ce temps de “surtravail” est à l’origine du profit du 

capitaliste



Comment accroître la plus-value?

 Plus-value = richesse produite - salaire

Baisser les 

salaires 

versés en 

embauchant 

des femmes, 

des 

enfants...

Accumuler du capital c’àd investir en 

subsituant du capital au travail. Ainsi :

La productivité 

augmente et donc 

la richesse produi-

te par salarié

Et on crée 

artificiellement 

du chômage.

O de travail > D



Cela entraîne la paupérisation

 C’est à dire l’augmentation de la 
pauvreté

Car d’une part les salaires diminuent

Et d’autre part, le chômage se 

développe
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Concurrence entre les entreprises 

Investissement pour substituer 

du capital au travail 

accumulation du capital 

Chômage ; la masse de 

chômeurs est appelée armée de 

réserve industrielle 

Baisse des salaires afin 

d’augmenter la plus value en 

embauchant femmes, enfants… 

PAUPÉRISATION 

Diminution du pouvoir d’achat Effondrement de la demande 

SURPRODUCTION 

 Baisse du profit et 

Intensification de la 

concurrence pour écouler 

la production 



La baisse tendancielle du taux de 
profit

 l’accumulation du capital permet d’augmenter la 

production mais dans le même temps la 

consommation diminue. Ainsi, de nombreuses 

crises de surproduction se succèdent.

 Et le profit diminue car les prolétaires seront 

remplacés par des machines et c’est eux la seule 

source  de plus-value.



Vers la fin du capitalisme

 Cette contradiction (la recherche du profit maximum 

provoque sa baisse) provoquera la disparition du 

capitalisme;

 les conflits vont s ’intensifier aboutissant à une 

révolution. Les prolétaires prendront le pouvoir : et le 

socialisme prendra sa place.



Prolétaire de tous les pays unissez 
vous !!!


