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L’on reconnaît de la façon la plus manifeste le degré de développement qu’ont atteint les
forces productives d’une nation au degré de développement qu’a atteint la division du travail. Dans
la mesure où elle n’est pas une simple extension quantitative des forces productives déjà connues
jusqu’alors (défrichement de terres par exemple), toute force productive nouvelle a pour
conséquence une nouveau perfectionnement [Ausbildung] de la division du travail.
La division du travail à l’intérieur d’une nation entraîne d’abord la séparation du travail
industriel et commercial d’avec le travail agricole et, de ce fait, la séparation de la ville et de la
campagne et l’opposition de leurs intérêts. Son développement ultérieur conduit à la séparation du
travail commercial d’avec le travail industriel. En même temps, du fait de la division du travail à
l’intérieur de ces différentes branches, se développent à leur tour différentes subdivisions parmi les
individus coopérant à des travaux déterminés. La position de ces subdivisions particulières les unes
par rapport aux autres est conditionnée par le mode d’exploitation [Betriebsweise] du travail agricole,
industriel et commercial (patriarcat, esclavages, ordres et classes). Les mêmes rapports apparaissent,
quand les échanges [Verkehr] sont plus développés, dans les relations de différentes nations entre
elles.
Les divers stades de développement de la division du travail sont autant de formes
différentes de la propriété ; autrement dit, chaque nouveau stade [Stufe] de la division du travail
détermine également les rapports des individus entre eux en ce qui concerne le matériau,
l’instrument et le produit du travail.
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