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LA THÉORIE DE LA RENTE 

DANS LA LOGIQUE RICARDIENNE 

par Jean CARTELIER 

AVERTISSEMENT 

L'origine de ce papier est un commentaire de V article de G. Abraham-Frois 
et E. Berrebi. A la réflexion, il est apparu que les désaccords avec ces deux 
auteurs provenaient d'une clarification insuffisante de la théorie de la rente, et 
notamment de V acceptation non critique de la distinction entre rentes de première 
et de seconde espèce par les néo-ricardiens eux-mêmes. 

A vrai dire, une autre source de V insatisfaction ressentie devant les 
propositions de G. A. -F. et E. B. est leur interprétation du traitement du travail 
dans le système de Sraffa. 

Contrairement aux affirmations de G. A.-F. et E. B. le travail n'est pas 
traité chez Sraffa comme une ressource non reproductible (laissons de côté, pour 
V instant, la question de savoir s'il pourrait l'être). 

Le travail, noté L par Sraffa, n'est homogène qu'en vertu d'une procédure 
très précise que l'auteur évoque brièvement au § 10 : « Nous supposons un 
travail uniforme en qualité, ou, ce qui revient au même, nous supposons que les 
différences de qualité ont été préalablement ramenées à des différences équivalentes 
de quantités de sorte que chaque unité de travail reçoit le même salaire » 
(souligné par nous) . 

L'homogénéité du travail n'est pas de nature technologique (déterminée 
avant les taux de salaire) mais effectuée par le marché (conformément d'ailleurs 
à la tradition classique établie par A. Smith et D. Ricardo). 

Précisons rapidement ce point. Si n = (n1} n2, ..., nm) est le vecteur des 
différentes sortes de travaux et si w = (w1 , w2, ..., wm) est le vecteur (colonne) 
des différents taux de salaire correspondants, exprimés en une marchandise 
déterminée, la masse salariale est : 

W = nw. 

Il est alors possible de définir le vecteur l du travail homogène ; le i-ème 
élément de l est : 

*• w 

On vérifie que S 4 = / et que, dans ce cas, W apparaît comme le taux 
(moyen) de salaire w. En admettant que w est défini à un facteur scalaire près, 

mhusson
Zone de texte 
Cahiers d'Economie Politique n°5, 1979.



12 Jean Cartelier 

toute variation de la masse salariale s'interprète comme l'effet d'une variation 
du taux de salaire s' appliquant à des quantités fixes de travail homogène de 
travail salarié. 

La « rareté » d'un travail ainsi défini est une notion vide de sens : par 
construction l représente une clé de répartition d'une fraction du prix du 
surproduit, cette fraction se définissant comme un rapport d'échange 
particulier : w. Bref, le travail « concret », techniquement défini, entrant 
effectivement dans la production, n'existe pas dans le système de Sraffa. 

L'introduction éventuelle d'une « rareté » du travail n'est pas écartée 
a priori ; ce qui paraît certain toutefois est qu'elle ne peut concerner le travail 
dont parle Sraffa (travail salarié l) mais seulement dans le meilleur des cas, 
le travail techniquement défini n. 

Assez différent semble être le statut de la terre : les quantités de terre 
existantes sont connues avant la rente et sa « rareté » semble pouvoir être évoquée, 
si on entend par là la coexistence de deux techniques de production pour un même 
bien (pour lequel la terre joue un rôle). 

Les remarques présentées par G. A.-F. et E. B. sont donc non fondées qui 
invoquent l'unité profonde de la terre et du travail dans le système de Sraffa. 

Compte tenu, tant des remarques précédentes concernant le travail que de 
celles, contenues dans l'article, relatives à la rente, la suggestion de G. A.-F. 
et E. B. d'étendre la théorie de la rente au travail appelle le commentaire 
suivant. 

Rappelons que le travail considéré dans ce cas ne saurait être le travail 
salarié de Sraffa (qui n'est connu qu'une fois posé le vecteur w) mais un travail 
mesuré physiquement (la mesure de la quantité de travail jouant le rôle de 
la superficie dans le cas de la terre) . 

Plusieurs possibilités s'offrent, depuis le temps de travail à /'énergie 
disponible par la mise en œuvre du travail en passant par le nombre de 
travailleurs. Quelle que soit la mesure finalement retenue, la conséquence est la 
disparition, non seulement de l mais également de n. A l'instar de la terre, le travail 
apparaît comme homogène physiquement (calories, temps ou nombre) et 
tout fractionnement qualitatif (vecteur n) est dépourvu de sens. 

Le traitement à appliquer au travail sera strictement identique à celui 
appliqué à la terre ; un taux uniforme de rente est susceptible d'apparaître dès 
que deux techniques de production coexistent pour le même bien. 

Dès lors, on peut légitimement se demander pourquoi Sraffa, au lieu d'opter 
pour l'analyse du travail salarié l, n'a pas choisi de traiter le travail de la même 
façon que la terre, ces deux approches étant exclusives l'une de l'autre. 

La réponse tient probablement à la simple constatation suivante : tout 
élément susceptible de fournir une rente est ipso facto exclu du système 
fondamental. La rente, qu'elle soit appliquée au travail ou à la terre, ne se détermine 
pas en même temps que R, r et p mais après, ayant le statut d'une marchandise 
non fondamentale. Une telle position est difficilement acceptable dans la tradition 
classique pour laquelle la détermination essentielle du travail est d'être 
salarié et pour laquelle la dépense en salaire est la dépense de capital 
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par excellence. Le travail ne saurait donc être exclu du, cœur de la théorie. 
Toutefois, il convient de remarquer que Sraffa, en faisant de la totalité du 

salaire une fraction du prix du surproduit, s'est mis lui-même en marge de cette 
tradition. La répartition de la fraction du prix du produit net (autre que les 
profits) étant arbitraire, cela fournit une justification à la critique de G. A.-F. 
et de E. B. En suivant la suggestion que Sraffa formule à la fin du § 8 (traiter 
le salaire comme partiellement contenu dans les moyens de production) ou, mieux, 
en revenant à la conception ricardienne du salaire élément du capital, il est 
possible de renverser le reproche exposé par G. A.-F. et E. B. : c'est en traitant le 
travail comme la terre, c'est-à-dire comme extérieur aux déterminations 
fondamentales du système capitaliste, que Sraffa eût été logiquement incohérent. 

La présente note a pour objet la reformulation dans son principe 
même de la théorie ricardienne de la rente. Y est soutenue la thèse de 
l'incompatibilité entre la logique du système ricardien et l'analyse de 
la rente dite différentielle : ce n'est qu'en prenant appui sur le système 
fondamental, appelé par Sraffa basic equations, que la question de fond, 
dont l'idée de rente n'est qu'une expression usuelle, peut être traitée 
correctement : la prise en considération dans la production de 
marchandises au moyen de marchandises d'un élément non marchand. 

Une telle conclusion ne saurait procéder d'une simple étude 
d'histoire de la pensée : ce n'est pas ce que Ricardo a réellement voulu dire 
qui est ici en question mais plutôt ce qu'il est possible d'écrire 
aujourd'hui sur le sujet compte tenu de la reconstruction rationnelle du 
système ricardien. En d'autres termes, il convient de tirer les 
conclusions, à propos de la rente, du travail de réinterprétation de la pensée 
ricardienne dont l'œuvre de Sraffa a été à la fois le point de départ et 
la condition permissive. Aussi convient-il de commencer cette note 
par une rapide présentation du « noyau rationnel » de Y Essai de 1815 
et des Principes de V économie politique. 

I. — Au commencement est la difficulté de production par laquelle 
est exprimée une relation entre la production et les moyens de 
produire. Il s'agit d'une notion logiquement antérieure aux rapports 
d'échange : c'est elle qui les fonde et non l'inverse. Mais, sur la seule 
base des relations techniques, il n'est pas possible, en général, de la 
quantifier. En outre, dans le cas particulier où cela est possible, la 
mesure de la difficulté de production n'acquiert de signification qu'en 
vertu du postulat de l'uniformité du taux de profit. A défaut, la 
marchandise homothétique est une curiosité sans grand intérêt. De ce fait, 
ne sont réputées produites que les marchandises dont les conditions de 
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production s'expriment par un même taux de profit; les autres 
n'existent pas. Précisons rapidement tout cela. 

La difficulté de production rapporte ce qui a été nécessaire à la 
production, à son résultat. En général, les choses entrant dans la 
production sont hétérogènes et il n'y a pas de raison particulière pour 
supposer une homogénéité physique entre intrants et extrants. Il est 
par conséquent impossible de donner une mesure, d'associer un 
nombre réel à la relation entre les moyens de produire et la production. 

Il existe cependant un cas où une telle mesure est possible. Dans un 
système de relations techniques défini par les matrices A et I, où A 
est carrée, non négative et indécomposable et représente les quantités 
de biens utilisés pour produire les biens figurés par I (de même format 
que A) il existe une marchandise (et une seule) construite par 
combinaison linéaire des autres dont la difficulté de production est 
mesurable : appelons-la marchandise homothétique. 

Le vecteur q qui caractérise cette combinaison linéaire est donné 
par l'équation : 

(1) A'q = *q 

où a est la difficulté de production cherchée. C'est la valeur propre 
maximale de A' (qui est la transposée de A) tandis que q est le vecteur 
propre associé à a (et déterminé à un facteur scalaire près) . Le vecteur 
q' A représente les moyens de production tandis que q' I exprime la 
quantité produite de la marchandise homothétique ainsi construite. 

La difficulté de production est bien : 

La prise en considération d'autres biens que ceux figurant dans le 
système (A, I) et liés à eux par des relations techniques au sein d'un 
système plus vaste (mais decomposable) ne modifierait pas la mesure 
de la difficulté de production de la marchandise homothétique (les 
éléments de q associés à ces biens seraient nuls). C'est en ce sens que 
l'on peut dire que les biens de luxe n'existent pas du point de vue de la 
théorie ricardienne. 

L'obtention d'une mesure oc pour une marchandise particulière 
n'empêche pas que la difficulté de production de toutes les autres 
reste inexprimable comme grandeur. La marchandise homothétique 
toutefois étant une combinaison de toutes les autres et étant unique, 
il peut sembler assez naturel de la considérer comme caractérisant la 
totalité du système. De là découle une justification possible du 
postulat fondamental de l'économie ricardienne : la difficulté de production 
est identique pour toutes les marchandises du système. Elle sera donc 
nécessairement égale à a. 
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Ce postulat implique que l'on définisse entre les marchandises du 
système des relations supplémentaires à celles posées par A. 
Considérons la z-ème ligne du système (A, I) . En vertu du postulat précédent, 
la quantité des moyens de produire i doit être nécessairement égale à a 
lorsqu'elle est exprimée en marchandise i. Mais une telle expression 
n'est possible que si les diverses marchandises composant les moyens 
de produire i (les ai}) sont supposées être dans des rapports déterminés 
à la marchandise i, de telle sorte que, ciâ étant le rapport de la quantité 
dej à une quantité donnée de z, l'on ait Stfy ciSj\ = a. 

0 
On trouve généralement commode de définir les divers ci} , quel que 

soit i, par rapport à un dénominateur unique ; les diverses productions 
sont du même coup elles aussi exprimées en quantités différentes d'une 
même marchandise. 

Le système déterminant les coefficients ci5 associés au système 
défini par sa marchandise homothétique et par le « postulat 
fondamental ricardien » s'écrit alors : 

(2) Ac = (x.c 
h = 1 

où i désigne le produit choisi pour exprimer les divers coefficients. 
Il est d'usage — cet usage reflétant le rôle tout-puissant de 

l'empirisme en économie politique — d'appeler les coefficients ci5 « rapports 
i 

d'échange », voire « prix », notés pi , et d'assimiler la grandeur 
oc 

à un taux de profit. Le postulat posé plus haut s'énonce alors comme 
celui de l'uniformité du taux de profit. Le système (2) s'écrit : 

(2 a) (\+r)Ap=p 

Quelle que soit l'interprétation de a et de c, il reste que l'unité du 
système est définie par la marchandise homothétique et par le postulat 
d'identité des difficultés de production. N'appartiennent au système, 
i.e. ne peuvent faire l'objet d'une quelconque proposition 
économiquement significative, que les marchandises dont les conditions de 
production interviennent pour la détermination de a. 

Sur la base de cette unité, les marchandises ne se différencient que 
par leurs conditions de production (lignes de A) qui constituent la 
seule possibilité de les identifier comme marchandises particulières 
(soit directement soit par combinaison linéaire). L'usage, empirique 
là encore, est de donner des noms de baptême à ces marchandises : 
blé, fer, etc. Cette pratique crée des malentendus dont la théorie de la 
rente est un exemple remarquable. Il convient d'abprder ce point 
maintenant. 
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II. — Partons d'un exemple numérique simple qui servira à exposer 
brièvement la théorie ricardienne conventionnelle de la rente. 

Dans tous les cas il est supposé que coexistent deux techniques de 
production différentes pour un même bien, dénommé « blé ». 

Soit donc, en considérant un deuxième bien appelé « fer », les 
procès de production suivants : 

2 blé, 1 fer -> 5 blé 
5 blé, 1 fer->8 blé 
1 blé, 1 fer -> 6 fer. 

La « description empirique » peut encore être précisée en 
indiquant que la terre où est utilisée la première technique du blé a une 
surface quatre fois plus grande que celle où est appliqué le second procès. 

Compte tenu de ces informations, les deux traitements usuels de la 
question posée par la coexistence de deux procès pour un même bien, 
question connue sous le nom de rente, sont les suivants : 
— dans la théorie de la rente dite de première espèce (assimilée au 

cas extensif), on considère que les terres sont hétérogènes et qu'une 
des terres ne paie pas de rente (théorie de la rente différentielle) ; 
ceci peut être formalisé ainsi : 

,*, (1+0 ( 
1 } 0+0 (1 

Pi • P2 = 0 

où p est le coefficient ci5 rapportant le fer au blé et p4 est la rente de 
la terre i mesurée en blé. 

— dans la théorie de la rente dite de seconde espèce (assimilée au cas 
intensif) on admet que les deux terres sont homogènes (même 
fertilité) et qu'en conséquence ( ?) la rente est uniforme ; ceci donne 
naissance au système : 

(1+0 ( 
(4) (1+r) ( 

(1+r) (1+p) = 6p 
Les deux traitements ne sont évidemment pas équivalents. Le 

premier conduit à la conclusion que la terre n° 2 ne paie pas de rente 
et que le taux de profit et p sont déterminés par : 

ce qui donne r = 1/2 et /> = 1/3. Ces solutions étant reportées dans la 
première équation du système (3) on obtient la rente de la terre la 
plus fertile Pl = 1,5. Le deuxième traitement suppose l'étape inter- 
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médiaire de la construction du système fondamental (élimination de p par 
combinaison linéaire des deux premières équations du système (4) (1) . 
Ceci évite de poser que la rente se détermine en même temps que le 
taux de profit et les prix, ce qui est doublement faux (l'ordre ricardien 
étant le taux de profit tout d'abord (a), les prix ensuite (c) et le reste 
enfin s'il y a lieu) . Le système fondamental est : 

(l+r) ( 

Les solutions sont : r ^ 0,426 et p — 0,312; reportées dans le 
système (4), elles permettent de calculer la rente : p a 2,13. 

Etant donné les hypothèses sous lesquelles les deux procédures ont 
été constituées, le critère du choix du traitement correct s'énonce : 
si la terre est homogène quant à la fertilité, c'est la deuxième qui est 
la bonne; si les terres sont hétérogènes, c'est la première qui est seule 
correcte. 

Ce critère n'est évidemment pas recevable. Dans le système (3) il est 
immédiat que l'ordre de fertilité des terres dépend des conditions de 
production du fer et non de la seule production du blé : en conséquence 
la fertilité n'est pas une caractéristique intrinsèque de la terre. Tirons-en la 
conclusion qui s'impose : s'il est impossible de classer a priori les terres 
par ordre de fertilité, il n'est pas possible non plus d'émettre l'hypothèse 
qu'elles ont une fertilité identique et qu'elles sont homogènes de ce point de vue! 

III. — Le critère de la fertilité des terres ne permet donc pas de 
choisir entre les deux traitements alternatifs que la tradition nous offre 
du problème de la rente. Abandonnons-le sans regret et considérons 
plutôt si la logique du système ricardien ne fournit pas une réponse 
plus assurée. 

Il convient tout d'abord de remarquer que la difficulté de la théorie 
dite de la rente se situe en son point de départ, à savoir dans l'idée de 
coexistence de deux techniques de production pour un même bien. Si 
ce qui différencie les biens n'est ni leur place dans une nomenclature 
empirique donnée a priori (théorie de l'équilibre général) ni leur valeur 
d'usage (Marx) mais uniquement l'existence d'une technique 
particulière de production, il est clair que le point de départ traditionnel de la 
théorie ricardienne de la rente est une contradiction dans les termes. 

Q-) Les multiplicateurs x et y de la première et de la deuxième ligne de production 
du blé étant donnés par : 

1x = -y (élimination de p) 

8 y — 5 x = 13 (production de 13 blé). 
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Cette contradiction s'exprime très clairement dans la version 
« différentielle » où la prétendue coexistence conduit à l'exclusion 
de fait de l'une des techniques. Seule une des techniques de production 
du blé figure dans le système (3 a) qui détermine r par les conditions 
de production de la marchandise homothétique qui lui est associée : 
q' A = (16 4) tandis que q' I = (24 6) ce qui donne a = 2/3 et 
donc r = 1/2. La marchandise (blé ou non, peu importe) désignée par 
la technique n° 1 est exclue du système : elle n'entre pas dans la 
composition de la marchandise homothétique. La proposition selon laquelle 
deux techniques coexistent pour produire le blé reste sans effet 
théorique et, en toute rigueur, n'existe pas : elle est inintelligible puisque 
le système (3 a) qui est la seule expression significative du système (3) 
n'en rend aucunement compte. Bref, la théorie formalisée par le 
système (3) échoue à traiter l'objet même qu'elle s'assignait. Elle doit 
donc être rejetée. Il en découle a contrario qu'une théorie correcte 
— logiquement s'entend — doit reposer sur une procédure explicite de 
prise en compte au niveau de la marchandise homothétique de ce qui est désigné 
par « coexistence de deux techniques pour un même bien ». 

Il est temps de préciser que cette coexistence n'est pas une question 
de fait, relevant de l'empirisme pur et simple. La quantité produite 
d'une marchandise i étant donnée, qu'il soit possible factuellement de 
décomposer cette production selon une série de quantités produites 
chacune à l'aide d'un procédé particulier est tout à fait indifférent. 
Ainsi, dans l'exemple numérique cité plus haut, la proposition selon 
laquelle le système produit 13 blé conduit à écrire la technique de 
production du blé comme étant donnée par la somme des procédés 
particuliers (2). On obtient alors le système : 

(1+r) (7 + 2/>) = 13 
[ } (1+0 (l. + p) =6 p. 

q'A (7,775 2,775) n ^ dont les solutions sont : a = — -^- ^ -r^-z . ~rr.N a 0,597, soit 
r ~ 0,672 et p = 0,387. *X (13 4>650) 

La « coexistence de deux techniques pour un même bien », 
lorsqu'elle est interprétée empiriquement, débouche donc sur une 
troisième procédure, représentée par le système (5), que l'on peut 
qualifier de sommation. Ce n'est évidemment pas ce que Ricardo ou 
Sraffa ont en tête : ils associent en effet cette coexistence à une rareté, 
à une contrainte. Supposer une telle circonstance dans la production 
implique que n'est pas respectée une des conditions de la célèbre 
définition que donne Ricardo au début des Principes : « In speaking 

(2) Que les taux de profit à l'intérieur de la branche ne soient pas identiques n'est 
pas contraire à la logique du système puisque, par construction : les phénomènes « intra- 
branches » n'y ont aucune existence théorique. 
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then of commodities, ..., we mean always such commodities only as 
can be increased in quantity by the exertion of human industry, and 
on the production of which competition operates without restraint. » 

Mais les notions de rareté ou de contrainte n'ont pas de place dans 
un système de production de marchandises au moyen de 
marchandises : seule la difficulté de production est exprimable. Or ce n'est pas 
une simple augmentation de celle-ci qui est envisagée dans la théorie 
de la rente : sa spécificité tient à la prise en considération d'un élément 
non marchand {i.e. non produit), ce que cherche précisément à 
signifier l'idée de coexistence de deux techniques. 

En d'autres termes, il s'agit de rendre compatible l'idée de 
coexistence de deux techniques de production pour un même bien et la 
définition d'un bien par une technique ; ceci exige tout à la fois que le 
« blé » ne soit représenté que par une seule technique dans le système 
déterminant la difficulté de production mais aussi que la définition 
de cette technique porte la trace de la contrainte non marchande. 

Seule la procédure représentée par le système (4) semble satisfaire 
cette double exigence. Reformulons-le de façon plus générale en posant 
p. comme significatif de l'élément non produit, quel qu'il soit, et À 
le coefficident de partage de cette contrainte entre les deux techniques : 

(4') 

A la différence du système (3) où l'affirmation selon laquelle les 
deux premières techniques produisent du blé est complètement 
arbitraire (ce qui est sanctionné par l'élimination de l'une d'entre elles), 
il est possible ici de soutenir que les deux techniques produisent le 
même bien; cela tient à l'existence de la relation particulière qui les unit 
(p et X). Dans le cas particulier de la rente et du blé, l'interprétation 
est immédiate : l'élément non marchand est la superficie de la terre. On 
retrouve ici la justification traditionnelle en termes d'homogénéité : 
celle-ci est acceptable à condition évidemment de ne pas être fondée 
sur la fertilité ! Seule la superficie permet en effet de mesurer la contrainte 
terre indépendamment des rapports d'échange et du taux de profit. D'autres 
cas sont envisageables, contrainte travail par exemple. Ce qui est 
requis simplement est l'expression de la contrainte en termes non 
marchands, ce qui exclut aussi bien la notion de travail salarié que celle 
plus générale de facteur de production. 

La coexistence de deux techniques pour un même bien étant ainsi 
formalisée, la logique du système ricardien commande maintenant de 
l'éliminer afin de construire le système de production de marchandises 
au moyen de marchandises, tout en en conservant des traces. Ceci est 
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réalisé par la constitution du système fondamental par combinaison 
linéaire des deux techniques. On obtient : 

[ ] (1 

dont les solutions sont : 

13X — 5 
r ~ 

(7X-2) 

— (29X — 7) ± V1465X2 — 958X+ 169 ou p=^ __ _. 

On retrouve le système (3) comme cas particulier en posant 
X = 1 et le système (4) en considérant X = 4/5. Mais dans tous les cas 
le système fondamental et la marchandise homothétique qui lui est 
associée portent la trace de la coexistence des deux techniques par 
l'intermédiaire de X. 

* * * 

Ainsi, si la ligne d'interprétation suggérée dans cette note est 
correcte, la « théorie ricardienne de la rente » n'est pas tant la théorie 
du revenu d'une classe de la société (élément d'une formule trini- 
taire...) que la procédure par laquelle se délimite l'économie politique de la 
difficulté de production, en prenant en compte et en éliminant ce qui est compris 
souvent comme la rareté des ressources non produites (getting rid of rent) . 

Mars 1978. 
Université de Nice. 




