
Les ondes longues
du développement capitaliste

Une interprétation marxiste
Ernest Mandel

- Un ouvrage essentiel pour comprendre les pulsations du 
capitalisme et déchiffrer les réalités du présent.
- Depuis le milieu des années 1960, des indices laissaient 
pressentir la fin du boom économique de l’après-guerre
Ce livre est une version développée et révisée de conférences prononcées à la Faculté 
de politique et d’économie de l’Université de Cambridge. Ernest Mandel fut parmi les 
premiers à saisir la portée historique du retournement, de cycle ou d’onde, intervenu au 
milieu des années 1960-1970, et à en donner une interprétation complexe non réductible, 
comme le fit l’économie vulgaire, à un effet mécanique de la « crise pétrolière » de 1973.

Aboutissement de trente ans de recher-
che sur l’évolution du capitalisme comme 
forme de civilisation, cet ouvrage replace 
dans une perspective historique ses princi-
pales tendances économiques et sociales et 
ses relations avec les facteurs politiques. Il 
en analyse les différentes périodes et leurs 
fonctionnements spécifiques, alternance de 
phases expansives et phases récessives.

Ernest Mandel introduit ici le concept 
novateur d’onde, plus exactement d’onde 

longue en lieu et place du terme de cycle. 
Un des éléments les plus importants de sa 
théorisation concerne les conditions de 
passage à une nouvelle phase expansive, à 
la reconstitution d’un « nouvel ordre pro-
ductif ». L’auteur traite, entre autres, des 
dynamiques du taux de profit, de régulation 
du système, des révolutions technologiques 
et des cycles de la lutte des classes et des 
débats autour de ces questions.

Sa thèse centrale est celle d’une dia-
lectique entre les facteurs objectifs du 
développement historique, (les lois de 
l’économie) et les facteurs subjectifs (les 
mouvements sociaux, les secousses poli-
tiques, les révolutions) où ces derniers ont 
une relative autonomie. Pour Ernest Man-
del, ceux-ci ne sont pas mécaniquement pré-
déterminés par les tendances fondamentales 
de l’accumulation du capital, des tendances 
du changement technologique, ou encore de 
l’impact de ces tendances sur le processus 
d’organisation du travail lui-même.

Avec cet ouvrage, l’auteur nous pro-
pose une actualisation des travaux de Karl 
Marx en termes, non d’économie, mais 
bien de critique de l’économie politique qui 
s’organise autour de perspectives de rupture 
avec l’ordre/désordre du monde dominant.

En postface, Michel Husson illustre les 
analyses de l’auteur à la phase néolibérale 
actuelle du capitalisme. Son examen est 
mené selon deux fils directeurs. Le premier 
est que le capitalisme néolibéral correspond 
à une phase récessive et son trait spécifique 
essentiel est sa capacité à rétablir le taux 
de profit malgré un taux d’accumulation 

 stagnant et des gains de productivité médio-
cres. Le second est que les conditions du 
passage à une nouvelle onde expansive 
ne sont pas réunies et que la période qui 
s’ouvre actuellement est celle d’une « régu-
lation chaotique ».
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Ernest Mandel (1923-1995), économiste, 

est l’un des théoriciens marxistes les plus 
importants du 20e siècle et un  dirigeant 
trotskiste. Très jeune, il rejoint en 1939 la 
petite section belge de la 4e Internationale 
et en devient un important animateur. Il 
participe à la Résistance contre la guerre et 
l’occupation nazie. Arrêté, il est déporté en 
Allemagne vers les camps de travail dont 
il s’échappe. Il devient, après la guerre, 
un important animateur de l’Internationale 
trotskiste et en Belgique il sera l’un des con-
seillers du syndicat FGTB, dans l’écriture 
du programme syndical de réformes 
structurelles anticapitalistes. Il s’illustre 
notamment dans sa production théorique 
économique. Il a publié des ouvrages de 
théorie économique qui connaisse un grand 
succès en France et dans le monde anglo-
saxon dont son Traité d’économie marxiste, 
1962, Initiation à la théorie économique 
marxiste, 1964, La formation de la pen-
sée économique de Karl Marx (1967), Le 
Troisième âge du capitalisme (1972, édité 
en livre de poche chez 10-18 et réédité en 
français en 1995 aux Éditions de la Pas-
sion), Introduction au Marxisme (1975), La 
place du marxisme dans l’histoire (1986).
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