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Il ressort de notre examen de la production de la survaleur que toute somme d’argent ou de
valeur n’est pas à volonté transformable en capital, mais que cette transformation présuppose au
contraire un minimum déterminé d’argent ou de valeur d’échange dans les mains du possesseur
individuel d’argent ou de marchandises. Le minimum de capital variable est le prix que coûte une
force de travail individuelle utilisée durant toute l’année, jour après jour, à gagner de la survaleur. Si
ce travailleur était en possession de ses propres moyens de production, et s’il se contentait de vivre
en travailleur, le temps de travail nécessaire à la reproduction de ses moyens de subsistance, disons
huit heures par jour, lui suffirait. Il n’aurait donc aussi besoin de moyens de production que pour
huit heures de travail. Le capitaliste, en revanche, qui lui fait faire, par exemple, 4 heures de
surtravail en plus de ces huit heures, a besoin d’une somme d’argent supplémentaire pour se
procurer les moyens de production supplémentaires. Dans notre hypothèse, cependant, il serait
déjà obligé d’employer deux travailleurs pour vivre comme un travailleur de la survaleur qu’il
s'approprie quotidiennement, c’est-à-dire pour pouvoir satisfaire ses besoins nécessaires. Dans ce
cas, le but de sa production serait la simple conservation de son existence, et non l’accroissement
de la richesse, qui est toujours présupposée par la production capitaliste. Pour vivre seulement deux
fois mieux qu’un travailleur ordinaire et retransformer en capital la moitié de la survaleur produite,
il faudrait qu’il multiplie par huit à la fois le nombre des travailleurs et le minimum de capital
avancé. Il est vrai qu’il peut lui-même, comme son ouvrier, mettre la main à la pâte et participer
directement au processus de production, mais il n’est plus alors qu’un hybride de capitaliste et de
travailleur, un « petit maître ». Un certain niveau de production capitaliste suppose que le capitaliste
puisse utiliser tout le temps pendant lequel il fonctionne comme capitaliste, c’est-à-dire comme
capital personnifié, à s’approprier et donc à contrôler du travail d’autrui et à vendre les produits de
ce travail. Les corporations médiévales ont cherché à empêcher par la force la transformation du
maître artisan en capitaliste, en réduisant à un maximum très bas le nombre de travailleurs qu’un
seul maître avait le droit d’employer. Le possesseur d’argent ou de marchandises ne se transforme
réellement en capitaliste que là où la somme minimale avancée pour la production dépasse
largement le maximum du Moyen Âge. Ici se confirme, comme dans les sciences de la nature,
l’exactitude de la loi découverte et exposée par Hegel dans sa Logique, selon laquelle des
changements purement quantitatifs, parvenus à un certain point, se renversent en différences
qualitatives.
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