
L’exploitation à la consommationL’exploitation à la production

La double exploitation dans le système capitaliste

Exemple = Richesse produite par le 
travailleur en 1 h = 200€

Salaire brut (y compris cotisations salariales 
et patronales 15€)

Profits des capitalistes

181€

Prix de revient 1€

Part nécessaire à la reproduction et au 
développement du commerçant 2€

Profits commerciales capitalistes
11€

Part nécessaire à la reproduction et au 
développement de la production 2€

Part revenant à la collectivité 2€

Part revenant à la collectivité 1€

Exemple = Prix de vente à la 
consommation = 15€

Le travailleur rachète 15€ un bien qu’il 
produit pour 1€, si on soustrait les parts 
nécessaires à la collectivité et à la 
reproduction du commerçant, il finance 
le profit commerciale à hauteur de 11€.Les capitalistes, possédant les moyens 

de production et d’échange 
s’accaparent la plus grande part des 
richesses produites pour leur seul 
profit personnel

Certains produits comme les 
médicaments hallopatiques sont même 
vendus 20 à 80 fois leur prix de revient !

Hausse des profits… et des baisses des salaires 
et prestations sociales

Hausse des prix… et des baisses du 
niveau de vie



La libération de la consommationLa libération de la production

La double libération dans le système socialiste

Exemple = Richesse produite par le 
travailleur en 1 h = 200€

Salaire net 22€

Prix de revient 1€

Part nécessaire à la reproduction et au 
développement du commerçant 2€

Part nécessaire à la reproduction et au 
développement de la production 2€

Part revenant à la collectivité pour le 
développement, l’amélioration  et la 
défense de la société socialiste 100€

Part revenant à la collectivité 1€

Exemple = Prix de vente à la 
consommation = 4€

Le travailleur rachète 4€ un bien qu’il 
produit pour 1€. Si on soustrait les parts 
nécessaires à la collectivité et à la 
reproduction du commerçant, il ne se 
finance aucun profit. Par ailleurs,  la 
baisse des prix associée à 
l’augmentation des salaires et des 
prestations sociales lui permettent de 
vivre beaucoup mieux et en pleine 
sécurité.

Les travailleurs, possédant 
collectivement les moyens de 
production et d’échange, 
s’accaparent toutes les richesses 
produites, individuellement et 
collectivement, pour le profit de toute 
la société (c’est à dire d’eux-même !)

Part revenant collectivement aux 
travailleurs 76€ : 
- Santé gratuite
- Logement gratuit
- Éducation gratuite
- Formation continue gratuite
- Transport en commun gratuit
- Vacances gratuite, Retraite assurée, etc.

Hausse des salaires et des prestations 
sociales

Baisse des prix

Il n’ y a plus de capitalistes et donc 
plus de profit capitaliste !


