
PETITE INTRODUCTION 

AU CAPITALISME.
À la base, le capitalisme est un système économique fondé sur trois éléments : le travail salarié (le fait de 
travailler pour un salaire), la propriété privée ou le contrôle sur les moyens de producton (c'est-à-dire les usines, 
machines, fermes et bureaux), et la producton dans l'objectf de vente et de proftt 

Tandis que certaines personnes possèdent des moyens de producton, ou du capital, la plupart d'entre nous ne 
possède rient Pour survivre, nous devons donc vendre notre force de travail en échange d'un salaire, ou alors 
nous vivotons à l'aide d'allocatons socialest  e premier groupe de personnes consttue la classe capitaliste ou la 
“bourgeoisie” pour utliser le jargon marxiste, et le deuxième groupe représente la classe ouvrière ou le 
“prolétariat”t 

 e capitalisme se fonde sur un processus simple: de l'argent est invest afn de générer encore plus d'argentt 
Quand l'argent est utlisé avec ceee fnalité, il fonctonne en tant que capitalt Par exemple, quand une entreprise 
utlise les profts pour employer plus de personnel ou afn d'ouvrir de nouvelles fliales, dans loobjectf de générer 
un bénéfce, l'argent fonctonne comme du capitalt  orsque le capital soaccroît (on pourrait dire aussi, lorsque 
l'économie est en croissance), on appelle ça 'accumulaton de capital', c'est le moteur de l'économiet 

 e capital s'accumule d'autant mieux quand il peut se soulager de coûts en les transférant sur les autrest  orsque 
des entreprises peuvent réduire des coûts, en ne tenant pas compte de la protecton de l'environnement, ou en 
payant des salaires de misère, elles le fontt Donc le changement climatque catastrophique et la pauvreté 
massive ne sont que loexpression du fonctonnement normal du systèmet Par ailleurs, pour faire plus d'argent 
avec de l'argent, de plus en plus de choses doivent être échangeables pour de l'argentt Ainsi, la tendance est de 
transformer tout, depuis les objets quotdiens en passant par des séquences ADN jusqu'aux émissions de dioxyde
de carbone – et, de manière cruciale, notre force de travail– en marchandisest 

Ce dernier point – la marchandisaton de nos capacités créatves et productves, notre force de travail – détent le
secret pour comprendre l'accumulaton du capitalt  'argent ne devient pas plus d'argent en un coup de bagueee 
magique, mais par le travail que nous fournissons chaque jourt

Dans un monde où tout est à vendre, nous devons tou-te-s vendre quelque chose afn de pouvoir acheter les 
biens dont nous avons besoint Ceux-celles d'entre nous qui n'ont rien d'autre à vendre que leur force de travail 
doivent vendre ceee force à ceux-celles qui détennent les usines, les bureaux, etct Mais les choses que nous 
produisons au travail ne nous appartennent bien évidemment pas, elles appartennent à nos patron-ne-st 

De plus, à cause de loaugmentaton du temps de travail, d'amélioratons de la productvité etc, nous produisons 
beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour que nous puissions fonctonner comme travailleur-se-st  e salaire que 
nous recevons permet à peine de couvrir les dépenses pour les produits nécessaires pour nous maintenir en vie 
et en mesure de travailler chaque jour (ce qui explique pourquoi, à la fn du mois, notre solde bancaire est assez 
proche de celui du mois précédent)t  e capital s'accumule (ou du proft est généré) grâce à ceee diférence entre
le salaire que nous recevons et la valeur que nous créonst 

Ceee diférence entre le salaire que nous touchons et la valeur que nous créons est la “valeur ajoutée”t 
 'extracton de la valeur ajoutée, ou plus-value, par l'employeur-se est la raison pour laquelle nous considérons le
capitalisme comme un système qui est fondé sur l'exploitaton – l'exploitaton de la classe ouvrièret Pour illustrer 
ceee idée, allez voir notre étude de cas sur le fonctonnement doun restaurant capitalistet 

Ce processus est sensiblement le même pour tout travail salarié, pas seulement celui qui se déroule dans les 
entreprises privéest  es travailleurs du secteur public sont eux-elles aussi constamment confrontés à des 
aeaques sur leur salaire et sur leurs conditons de travail afn de réduire les coûts et de maximiser les profts pour
l'ensemble de l'économiet  'économie capitaliste repose également sur le travail non-
rémunéré des femmes travailleusest 
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