
Quelle est la nature du travail ? (suite) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3) L’échange 
 
 Le genre d’alimentation de l’homme détermine son genre de vie. Le premier mode d’acquisition – acquisition 
par prélèvement (nomades, agriculteurs, pillards, pêcheurs, chasseurs, guerriers) est naturel mais limité – ; le 
second – acquisition grâce à l’échange – artificiel et illimité. L’échange n’a rien de primitif : dans la communauté 
primitive tout est commun.  
 Les premiers échanges ont donc lieu de groupe à groupe, sous forme d’importations et d’exportations. 
L’échange résulte de la diversité des produits selon les régions : le blé et le vin ne poussent pas dans les mêmes 
régions : première division du travail entre divers groupes. 
 L’extension de la communauté instaure la division du travail en son sein, et l’échange s’établit entre les 
producteurs de la communauté. 
 La transformation du produit en marchandise pose une difficulté majeure. Il faut, en effet, qu’il y ait un 
rapport d’égalité entre les produits échangés, sinon, l’échange serait injuste. Chacun doit recevoir autant qu’il 
donne. Mais, comment établir l’égalité entre des produits différents ? On ne peut échanger une maison contre 
une paire de chaussures, car la peine que l’on a eu à produire ces objets est différente. Comment mesurer le 
travail de chaque artisan (mettre en parallèle celui du cordonnier et celui du maçon) ? Ces travaux sont 
incomparables (qualitativement et quantitativement). 
 Le problème est résolu par la monnaie. En effet, « elle mesure toutes choses » : à toute chose, on fait 
correspondre une quantité en argent, lequel est une mesure du besoin. On compare, ainsi, des besoins quantifiés 
en argent. Cependant, cette « unité de mesure » est purement conventionnelle. En réalité, on ne peut 
véritablement établir une commensurabilité de valeur. La valeur en argent correspond à une approximation 
« suffisante ».  

 
La monnaie, étant donc comme une mesure qui établit un rapport appréciable 
entre les choses, les rend égales. Car il n’y aurait point de société sans échange 
; point d’échange, sans égalité ; point d’égalité, sans une commune mesure. À 
la vérité, il est impossible de rendre commensurables des objets entièrement 
différents ; mais on y réussit assez exactement pour les besoins de la pratique. 
Il faut donc qu’il existe quelque mesure commune ; mais elle ne l’est que par 
supposition ou convention. Voilà pourquoi on donne à la monnaie le nom de 

νόμισμα [de νόμος, usage, convention] ; c’est elle qui rend tous les objets 
commensurables puisqu’ils peuvent être évalués en monnaie. 

  
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, V, 5, 1133b. 

 
 C’est donc le besoin qui règle la valeur (loi de l’offre et de la demande) ; mais, le besoin n’est pas univoque : 
ce qui n’a aucun prix sur le marché peut être d’une plus grande utilité, par exemple l’eau par rapport à l’or. 
 L’argent est-il pure convention ? À l’origine, la monnaie était un objet utile qui possédait une valeur réelle. 
Au début, « l’échange ne s’étendait pas au-delà des plus stricts besoins » ; mais, les denrées troquées sont de 
« transport difficile ». On convint alors d’échanger une matière (fer, argent), « aisément maniable dans les 
usages habituels de la vie », marquée d’un signe de sa valeur. C’est le signe indiqué sur le métal, affaire de 
convention, qui a été abusivement manipulé afin d’en tirer profit. Ces manipulations ont été facilitées par 
l’invention du papier-monnaie, qui se résume à l’indication d’un signe. 
 L’existence du marché prouve, de fait, que des produits qualitativement différents sont commensurables. En 
quel sens sont-ils égaux ? Tous les produits sont le résultat du travail humain, de la peine qu’ils ont nécessitée. 
Tous les produits peuvent être référés à la quantité de travail qu’ils supposent. Un produit peut être estimé par 
cette quantité. Plus l’objet a imposé une peine importante, plus il a de valeur. Bref, la valeur n’est pas l’utilité, 
mais la quantité de travail.  

 Mais, comment mesurer cette quantité de travail, alors que les travaux, dans la division du travail, sont 
qualitativement hétérogènes ? Les travaux peuvent être égalisés s’ils occupent la même fraction de temps. Le 
temps de travail permet de quantifier le travail et d’égaliser les travaux/produits : le produit de deux jours vaut 
le double d’un produit d’un jour. Mais, la considération de la durée n’est pas suffisante. Il faut tenir compte 
aussi de la rudesse, du talent et de l’apprentissage de ces derniers. Cependant, il est difficile de mesurer le talent. 
On obtient donc qu’une égalité approximative « en marchandant et en débattant ». Cette « équité » moyenne 
reste « suffisante » pour les affaires de la vie. 

 
Un homme est riche ou pauvre, suivant les moyens qu’il a de se procurer les 
choses nécessaires, commodes ou agréables de la vie. Mais la division une fois 
établie dans toutes les branches du travail, il n’y a qu’une partie extrêmement 
petite de toutes ces choses qu’un homme puisse obtenir directement par son 
travail ; c’est du travail d’autrui qu’il lui faut attendre la plus grande partie de 
toutes ces jouissances ; ainsi, il sera riche ou pauvre, selon la quantité de travail 
qu’il pourra commander ou qu’il sera en état d’acheter. 
Ainsi, la valeur d’une denrée quelconque pour celui qui la possède et qui 
n’entend pas en user ou la consommer lui-même, mais qui a intention de 
l’échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée 
le met en état d’acheter ou de commander. 
Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. 
Le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement à celui qui 
veut se la procurer, c’est le travail et la peine qu’il doit s’imposer pour l’obtenir. 
Ce que chaque chose vaut réellement pour celui qui l’a acquise et qui cherche 
à en disposer ou à l’échanger pour quelque autre objet, c’est la peine et 
l’embarras que la possession de cette chose peut lui épargner et qu’elle lui 
permet d’imposer à d’autres personnes. Ce qu’on achète avec de l’argent ou 
des marchandises est acheté par du travail, aussi bien que ce que nous 
acquérons à la sueur de notre front. Cet argent et ces marchandises nous 
épargnent, dans le fait, cette fatigue. Elles contiennent la valeur d’une certaine 
quantité de travail, que nous échangeons pour ce qui est supposé alors contenir 
la valeur d’une quantité égale de travail. Le travail a été le premier prix, la 
monnaie payée pour l’achat primitif de toutes choses. Ce n’est point avec de 
l’or ou de l’argent, c’est avec du travail que toutes les richesses du monde ont 
été achetées originairement ; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui 
cherchent à les échanger contre de nouvelles productions, est précisément 
égale à la quantité de travail qu’elles les mettent en état d’acheter ou de 
commander. 
 

Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, I, 5, 1776. 
 

 Toute activité productrice est une dépense de force humaine. Entre le travail complexe et le travail simple, il 
n’y a qu’une proportion. Le temps de travail pris en compte est le temps de travail moyen. Ainsi, le travail du 
paresseux n’a pas plus de valeur. La valeur d’une marchandise est déterminée à partir de la quantité de travail 
social moyen. 
 Cette notion abstraite de travail moyen est apparue dans la pratique avec la société capitaliste, société où 
l’économie de marché est devenue prépondérante, qui pratique le marchandage universel des produits. Cette 
notion abstraite d’égalité est inséparable de l’avènement de la société marchande. 
 La transformation des produits du travail en marchandise est un processus historique, mais il apparaît aux 
hommes comme une donnée immuable. La forme argent des marchandises voilent les rapports sociaux des 
producteurs. Le fait de rapporter une marchandise à l’argent, c’est la référer au travail humain abstrait, et 
occulter les rapports de production. 
 Il y a fétichisme de la marchandise lorsque l’on affirme que la valeur d’échange est de l’ordre de la nature. Au 
contraire, la valeur d’échange est une quantité de travail. Les hommes, dans la société marchande, restent 
victimes de la fantasmagorie qui place la valeur de la marchandise dans le produit, malgré la découverte 
scientifique que la valeur est l’effet d’un travail. 



Le travail contre nature 

 

 La forme marchandise n’a rien de physique ; c’est un rapport social qui prend l’aspect fantastique d’un rapport 
de choses réelles. De même, la religion pose comme réelles des croyances. Les marchandises sont comme des 
créatures inventées par la religion. 

 
Une marchandise paraît au premier coup d’œil quelque chose de trivial et qui 
se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c’est une 
chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d’arguties 
théologiques. En tant que valeur d’usage, il n’y a en elle rien de mystérieux, soit 
qu’elle satisfasse les besoins de l’homme par ses propriétés, soit que ses 
propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l’activité de 
l’homme transforme les matières fournies par la nature de façon à les rendre 
utiles. La forme du bois, par exemple, est changée, si l’on en fait une table. 
Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous les sens. 
Mais dès qu’elle se présente comme marchandise, c’est une tout autre, affaire. 
A la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le 
sol ; elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres 
marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à 
danser. 
Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur 
d’usage. Il ne provient pas davantage des caractères qui déterminent la valeur. 
D’abord, en effet, si variés que puissent être les travaux utiles ou les activités 
productives, c’est une vérité physiologique qu’ils sont avant tout des fonctions 
de l’organisme humain, et que toute fonction pareille, quels que soient son 
contenu et sa forme, est essentiellement une dépense du cerveau, des nerfs, 
des muscles, des organes, des sens, etc., de l’homme. En second lieu, pour ce 
qui sert à déterminer la quantité de la valeur, c’est-à-dire la durée de cette 
dépense ou la quantité de travail, on ne saurait nier que cette quantité de travail 
se distingue visiblement de sa qualité. Dans tous les états sociaux le temps qu’il 
faut pour produire les moyens de consommation a dû intéresser l’homme, 
quoique inégalement, suivant les divers degrés de la civilisation. Enfin dès que 
les hommes travaillent d’une manière quelconque les uns pour les autres, leur 
travail acquiert aussi une forme sociale. 
D’où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail, dès qu’il 
revêt la forme d’une marchandise ? Evidemment de cette forme elle-même. 
Le caractère d’égalité des travaux humains acquiert la forme de valeur des 
produits du travail ; la mesure des travaux individuels par leur durée acquiert 
la forme de la grandeur de valeur des produits du travail ; enfin les rapports 
des producteurs, dans lesquels s’affirment les caractères sociaux de leurs 
travaux, acquièrent la forme d’un rapport social des produits du travail. Voilà 
pourquoi ces produits se convertissent en marchandises, c’est-à-dire en choses 
qui tombent et ne tombent pas sous les sens, ou choses sociales. C’est ainsi 
que l’impression lumineuse d’un objet sur le nerf optique ne se présente pas 
comme une excitation subjective du nerf lui-même, mais comme la forme 
sensible de quelque chose qui existe en dehors de l’œil. Il faut ajouter que dans 
l’acte de la vision la lumière est réellement projetée d’un objet extérieur sur un 
autre objet, l’œil ; c’est un rapport physique entre des choses physiques. Mais 
la forme valeur et le rapport de valeur des produits du travail n’ont absolument 
rien à faire avec leur nature physique. C’est seulement un rapport social 
déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique 
d’un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, 
il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits 
du cerveau humain ont l’aspect d’êtres indépendants, doués de corps 
particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de 
même des produits de la main de l’homme dans le monde marchand. C’est ce 
qu’on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu’ils se 
présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de 
production. 

 
MARX, Le Capital, I, 1, IV, « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret », 1867 

 
 

 
 
 
 1) La richesse 
 

 Il y a deux formes d’acquisition de biens : l’acquisition domestique et l’acquisition commerciale, l’économie 
et la chrématistique. La première est nécessaire, naturelle, estimée, la seconde, contraire à la nature, dédaignée. 
L’une a pour but la subsistance, la seconde l’argent. Le négoce et l’usure modifie la nature de la richesse ; « on 
place souvent l’opulence dans l’abondance de l’argent », au mépris des « premières nécessités » ; « plaisante 
richesse » au regard de la « véritable et nécessaire richesse » ; ceux qui se portent à une augmentation infinie, 
sont préoccupés « uniquement du soin de vivre, sans songer à vivre comme on le doit » ; on s’engage dans un 
processus infini, où on perd sa vie à la gagner ; la richesse monétaire concerne le superflu, car « l’abondance 
n’empêche pas de mourir de faim », comme Midas ; par ailleurs, l’argent dénature le travail ; en effet, à chacune 
de nos facultés correspond un but naturel ; par exemple, la médecine a pour but la santé et non le gain. 

 
§ 11. Toute propriété a deux usages, qui tous deux lui appartiennent essentiellement, sans toutefois 
lui appartenir de la même façon : l’un est spécial à la chose, l’autre ne l’est pas. Une chaussure peut 
à la fois servir à chausser le pied ou à faire un échange. On peut du moins en tirer ce double usage. 
Celui qui, contre de l’argent ou contre des aliments, échange une chaussure dont un autre a besoin, 
emploie bien cette chaussure en tant que chaussure, mais non pas cependant avec son utilité propre 
; car elle n’avait point été faite pour l’échange. J’en dirai autant de toutes les autres propriétés ; 
l’échange, en effet, peut s’appliquer à toutes, puisqu’il est né primitivement entre les hommes de 
l’abondance sur tel point et de la rareté sur tel autre, des denrées nécessaires à la vie. § 12. Il est trop 
clair que, dans ce sens, la vente ne fait nullement partie de l’acquisition naturelle. Dans l’origine, 
l’échange ne s’étendait pas au-delà des plus stricts besoins, et il est certainement inutile dans la 
première association, celle de la famille. Pour qu’il se produise, il faut que déjà le cercle de 
l’association soit plus étendu. Dans le sein de la famille, tout était commun ; parmi les membres qui 
se séparèrent, une communauté nouvelle s’établit pour des objets non moins nombreux que les 
premiers, mais différents, et dont on dut se faire part suivant le besoin. C’est encore là le seul genre 
d’échange que connaissent bien des nations barbares ; il ne va pas au-delà du troc des denrées 
indispensables ; c’est, par exemple, du vin donné ou reçu pour du blé; et ainsi du reste. 
§ 13. Ce genre d’échange est parfaitement naturel, et n’est point, à vrai dire, un mode d’acquisition, 
puisqu’il n’a d’autre but que de pourvoir à la satisfaction de nos besoins naturels. C’est là, cependant, 
qu’on peut trouver logiquement l’origine de la richesse. À mesure que ces rapports de secours 
mutuels se transformèrent en se développant, par l’importation des objets dont on était privé et 
l’exportation de ceux dont on regorgeait, la nécessité introduisit l’usage de la monnaie, les denrées 
indispensables étant, en nature, de transport difficile. 
§ 14. On convint de donner et de recevoir dans les échanges une matière qui, utile par elle-même, 
fût aisément maniable dans les usages habituels de la vie ; ce fut du fer, par exemple, de l’argent, ou 
telle autre substance analogue, dont on détermina d’abord la dimension et le poids, et qu’enfin, pour 
se délivrer des embarras de continuels mesurages, on marqua d’une empreinte particulière, signe de 
sa valeur.  § 15. Avec la monnaie, née des premiers échanges indispensables, naquit aussi la vente, 
autre forme d’acquisition, excessivement simple dans l’origine, mais perfectionnée bientôt par 
l’expérience, qui révéla, dans la circulation des objets, les sources et les moyens de profits 
considérables. § 16. Voilà comment il semble que la science de l’acquisition a surtout l’argent pour 
objet, et que son but principal est de pouvoir découvrir les moyens de multiplier les biens ; car elle 
doit créer les biens et l’opulence. C’est qu’on place souvent l’opulence dans l’abondance de l’argent, 
parce que c’est sur l’argent que roulent l’acquisition et la vente ; et cependant cet argent n’est en lui-
même qu’une chose absolument vaine, n’ayant de valeur que par la loi et non par la nature, puisqu’un 
changement de convention parmi ceux qui en font usage peut le déprécier complètement, et le 
rendre tout à fait incapable de satisfaire aucun de nos besoins. En effet, un homme, malgré tout son 
argent, ne pourra-t-il pas manquer des objets de première nécessité ? Et n’est-ce pas une plaisante 
richesse que celle dont l’abondance n’empêche pas de mourir de faim ? C’est comme ce Midas de 
la mythologie, dont le vœu cupide faisait changer en or tous les mets de sa table.  

 



ARISTOTE, Politique, I, chap. 3, 1257a-1258b 

 
 


