Questions sur le Manuel
Chapitre 4. Marchandises
1) La production de biens (marchandises) est-elle propre au capitalisme ?
2) Quelle est la différence fondamentale entre le capitalisme et la production de biens
(marchandises) ?
3) L’utilité est-elle la base de calcul du prix des marchandises ?
4) Donner cinq exemples de choses qui ont une utilité, mais aucune valeur d’échange.
5) Sur base de quelle propriété fondamentale des marchandises peuvent-elles être échangées
entre elles à un certain prix ?
6) Albert produit des tables et Bernard des chaises. Albert a besoin de 6 heures pour produire
une table et Bernard fabrique une chaise en 2 heures. En supposant qu’une journée de travail
comprend 12 heures, dans quelle proportion les produits d’Albert et de Bernard seront-ils
échangés ? Pourquoi ?
7) Quel est le rôle de la loi de l’offre et la demande dans la détermination du prix des
marchandises ?
Chapitre 7. Plus-value
1) Donne la définition de la plus-value. Quelle est la différence entre plus-value et profits
capitalistes ?
2) Quelles sont les caractéristiques d’un produit qui peut créer une plus-value ? Qu’est ce que
le réel ? Définis.
3) Quelle est la différence entre capital constant et capital variable ?
4) Un robot crée-t-il de la plus-value ? Quelle est la valeur de la main d’œuvre d’un laboureur
avec une brèche par rapport à un agriculteur avec une charrue et un tracteur ? Quelle est la
valeur des travaux de recherche ?
5) La meilleur manière d’augmenter la plus-value pour les capitalistes, est d’augmenter le
nombre d’heures de travail dans une journée. Pourquoi cette solution est-elle limitée ? Quels
autres moyens sont à disposition des capitalistes pour augmenter la plus-value ?
6) Quelle est la différence entre l’augmentation de la productivité du travail et
l’intensification ? Donne un exemple de chaque.
7) Les capitalistes font sans cesse preuve d’une imagination débridée pour gagner plus
d’argent. Quelle est l’influence de ces facteurs sur la valeur et la plus-value ?:
La robotique ;
Le travail productif ;
Le travail intense ;
La réduction des salaires ;
La sous-traitance ;
Le taux de chômage ;
Le démantèlement de la sécurité sociale ;
L’augmentation des prix.
8) Qu’est ce que le salaire ? Pourquoi le salaire semble être le prix naturel du travail ?
9) Pourquoi les capitalistes belges veulent aussi fortement réduire les cotisations patronales à la
sécurité sociale ? Qu’est ce que cela change au degré d’exploitation ?
10) Quelle est la différence entre salaire nominal et salaire réel ? Lequel des deux est le plus
important pour les travailleurs ? Donne un exemple dans lequel le salaire nominal augmente
et le salaire réel diminue.
11) Quel intérêt a un capitaliste à entrer dans la sous-traitance ? Et le travail à temps partiel ?
12) Un million de personnes n’ont pas d’emploi fixe en Belgique. Pourquoi le patronat insiste à
ce point à prolonger les carrières ?

