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La réception juridique de la conception marxienne 
de la force de travail 

1. C’est au chapitre VII du livre premier du Capital que Karl Marx présente la 
notion de plus-value, élément cardinal de sa théorie économique. Initialement mise 
au jour par Proudhon1, la plus-value constitue pour Marx l’un des piliers de l’éco-
nomie capitaliste. Ce processus, par lequel la valeur d’une marchandise s’accroît 
par la consommation d’une autre marchandise, permet à « l’homme aux écus », en 
captant la « survaleur » créée, d’augmenter son capital. La production d’une telle 
plus-value ne peut toutefois s’opérer en toute circonstance. Selon Marx, elle est 
intrinsèquement liée à l’existence d’une marchandise unique en son genre sur le 
marché et dont la consommation ou l’usage a ceci de particulier qu’elle produit la 
valeur2 : la force de travail (humaine). 

Définie par l’économiste comme l’ensemble des facultés physiques et intellec-
tuelles qui existent dans le corps d’un homme et dont la mise en mouvement per-
met la production des choses utiles3, la force de travail conditionne la réalisation 
d’une plus-value. Cette dernière est rendue possible par la différence entre la valeur 
d’achat de cette marchandise, équivalente au coût de la seule reproduction immé-
diate de la force de travail, et la valeur produite par la consommation de cette force, 
qui est supérieure à son coût d’acquisition (ou de production). 

 

2. Cette conception de la force de travail pose doublement difficulté au juriste. 
D’une part, présenter la force de travail comme une marchandise disponible revient 
juridiquement à admettre qu’elle constituerait un élément se situant dans le com-
merce et pouvant, en conséquence, faire l’objet d’un contrat. La force de travail 
serait ainsi contractualisable. D’autre part, selon la terminologie marxienne, le pro-
cessus contractuel permettant l’acquisition de la force de travail constituerait une 

 
1 P.-J. PROUDHON, Qu’est-ce que la propriété ? [1840], chap. III, Paris, GF-Flammarion, 2009. 
2 K. MARX, Le Capital [1867], t. I, chap. VI, trad. J. Roy, éd. M. Rubel, Paris, Gallimard, 2017, p. 263. 
À la suite d’Adam Smith et de Ricardo, Marx accorde au travail une place centrale dans sa théorie 
économique. Le travail est autant une mesure, qu’une source de valeur per se. Ricardo estimait 
ainsi que « la valeur d’une marchandise a pour mesure aussi bien que pour cause le travail 
qu’elle a coûté à produire et qui se retrouve incorporé en elle » (C. NEME et D. VILLEY, Petite 
histoire des grandes doctrines économiques, Paris, Litec & Éditions Genin, 1985, p. 94) ; A. SMITH, 
Recherches sur les causes de la richesse des nations [1776], trad. Ph. Jaudel, éd. J.-M. Servet, Paris, 
Economica, 2000. 
3 K. MARX, Le Capital, t. 1, op. cit., p. 263. 

 



 

vente. Juridiquement, cet acte particulier assurerait ici le transfert de la propriété 
de la force de travail en contrepartie d’un salaire. 

Face aux affirmations de Marx, de facture économique, le juriste se montre cir-
conspect. Cette appréhension de la force de travail appartient à l’univers des repré-
sentations économiques, non à celui des représentations juridiques. Les termes em-
ployés, en dépit d’une correspondance possible entre les deux langages, ne sont 
porteurs ni du même sens, ni des mêmes incidences. Ce chevauchement termino-
logique4 empêche la force de travail de se glisser dans le monde du droit sans se 
confronter aux logiques qui lui sont inhérentes. Loin de se montrer indifférente à 
l’approche de Marx, la pensée juridique a entretenu une relation ambivalente avec 
le discours marxien de la force de travail, teintée à la fois d’opposition frontale et 
d’attraction intellectuelle. 

 

3. Ces ambivalences conceptuelles se sont cristallisées aussi bien autour de l’ad-
mission d’une contractualisation de la force de travail qu’autour de la qualification 
de l’opération contractuelle en cause. Or, si la doctrine juridique n’a finalement 
reçu ce premier aspect de la pensée marxienne qu’au prix de nombreuses contro-
verses doctrinales (I), les obstacles juridiques tenant à la qualification de l’opération 
contractuelle n’ont, quant à eux, jamais pu être complètement dépassés. Pour au-
tant, les causes de ce rejet du mécanisme de la vente viennent valider juridiquement 
les axiomes marxiens de la vente de la force de travail, le second aspect de la con-
ception de Marx étant ainsi, en dernier lieu, partiellement reçu par la pensée juri-
dique (II). 

I. LA RÉCEPTION PROGRESSIVE DE LA CONTRACTUALISATION DE LA FORCE DE 

TRAVAIL 

4. Durant la période antérieure au Capital, la doctrine juridique admettait que 
la force de travail puisse faire l’objet d’un contrat. À la suite de Pothier5, Troplong 
estimait ainsi que « l’industrie de l’homme est un bien qu’il peut mettre à la dispo-
sition de quelqu’un pour en tirer un profit légitime » et percevait « le travail 
comme un capital susceptible de négoce et productif d’un revenu6 ». Cette absence 
d’opposition de principe à la contractualisation du travail, en tant que processus 
productif, procédait directement des conceptions juridiques portées par le Code ci-
vil de 1804. Ce dernier, comme l’exposera Ripert, est « un Code de propriétaires et 
de rentiers ; il s’occupe de la possession des biens et non de l’exercice des activi-
tés7 ». 

 
4 G. CORNU, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005, p. 68 sq. ; voir également sur le 
lien entre le langage juridique et le langage des autres sciences, M. VILLEY, Philosophie du droit, 
t. I, Paris, Dalloz, 1978, en part. p. 220 sq. 
5 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage, selon les règles, Paris, Debure, 1764. 
6 M. TROPLONG, De l’échange et du louage. Commentaire. Des titres VII et VIII du livre III du Code 
Napoléon, t. 1, 3e éd., Paris, Charles Hingray, 1859, p. 175. 
7 G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, LGDJ, 1936, p. 399 ; GLASSON, 
cité par H. PERREAU, Le contrat de travail et le Code civil, Paris, F. Alcan, 1907, p. 4 : « Le Code 
n’est que la législation du capital, mais ce n’est ni celui du travail ni celui du travailleur ». 

 



 

 

Érigée en pierre angulaire à l’aube du XIXe siècle, la propriété constituait le con-
cept de référence pour le juriste dans son analyse des rapports sociaux. L’absence 
de considération pour la spécificité les activités économiques menait à percevoir 
ces dernières au prisme de la propriété. Le travail humain est alors appréhendé 
comme une matière, qui, « comme celle des autres transactions, rentre dans la 
grande théorie des obligations conventionnelles8 ». Cette approche juridique du 
travail, similaire à la conception économique que Marx allait développer un demi-
siècle plus tard, souffrait d’autant moins de remise en cause qu’elle ne concernait 
en réalité qu’une faible partie de la population, l’activité économique se confondant 
alors très largement avec les activités domestiques et agricoles9. 

 

5. L’apparition de la classe ouvrière, conséquence du développement exponen-
tiel de l’industrie, a modifié en profondeur l’appréhension juridique du travail. La 
prise de conscience de la situation matérielle de cette classe naissante a mis un 
terme à la conception patrimoniale du travail. Le célèbre Tableau de l’état moral et 
physique des ouvriers travaillant dans les manufactures de coton du Docteur Vil-
lermé10, publié en 1840, constitua, à cet égard, un véritable tournant dans la pensée 
juridique. Perçu historiquement « comme le premier acte majeur dans la mise en 
place de nouvelles logiques juridiques11 », ce tableau a mis en évidence la réalité de 
la commercialisation de la force de travail, qui ne pouvait plus faire l’économie de 
la question du corps humain. Ce dernier étant le siège de la puissance productive 
du travailleur, la question de la force de travail se trouve reformulée par l’impor-
tance de la protection du corps du travailleur12. La « tragique ineffectivité du droit 
civil13 » dans la protection du corps a ainsi conduit la pensée juridique à concevoir 
complètement différemment le modèle d’appréhension de la force de travail.  

Le législateur a ainsi multiplié les lois destinées à protéger la santé des travail-
leurs. La loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants14 fut la première mani-
festation de la transformation du paradigme juridique. Cette métamorphose s’est 

 
8 Discours du tribun Jaubert, lors de la séance du corps législatif du 7 mars 1804, retranscrit par 
J.-G. LOCRÉ DE ROISSY in Législation civile, commerciale et criminelle : ou commentaire et complé-
ment des codes français, t. VII, Bruxelles, Lib. Tarlier, 1836, p. 211. 
9 J. SAVATIER, « Du domaine patriarcal à l’entreprise socialisée », in H. BLAISE Mélanges, offerts à 
René Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 863. 
10 Rapport du docteur Villermé : M. VILLERMÉ, Tableau de l’état moral et physique des ouvriers 
travaillant dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Paris, Jules Renouard et Cie, 1840. 
11 J.-M. LATTES, « Le corps du salarié dans l’entreprise », in Mélanges dédiés au président Michel 
Despax, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 338. 
12 Ce souci de protection n’était, initialement, que faiblement lié à des préoccupations humani-
taires. L’interventionnisme étatique a trouvé son origine dans l’affaiblissement des armées, con-
séquence directe de l’épuisement des corps travailleurs : « ce qui est en cause ce n’est ni l’enfant, 
ni la femme en tant que tels, mais au titre de gages du futur national, l’un comme bon soldat et 
bon ouvrier, l’autre comme ventre fécond » (J. LE GOFF, Du silence à la parole, une histoire du 
droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, 2004, p 88). Villermé notera à cet égard 
dans son Tableau de l’état moral et physique des ouvriers que pour avoir 100 hommes aptes à 
servir l’armée, il fallait 350 conscrits dans les classes laborieuses. 
13 J.-M. LATTES, « Le corps du salarié dans l’entreprise », art. cité, p. 338. 
14 La protection mise en place par cette loi est toute relative. Outre le fait qu’elle n’avait vocation 
à s’appliquer que dans les entreprises de plus de 20 salariés, elle interdisait uniquement le travail 

 



 

accélérée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle par la multiplication des lois 
sociales15, avant de connaître un point d’orgue par la loi du 9 avril 1898 relative 
« aux accidents de travail et à leur régime de réparation », loi qui signera la nais-
sance d’une véritable « législation ouvrière » s’inscrivant en rupture avec le Code 
civil de 180416. La formation progressive de cette nouvelle branche du droit, centrée 
sur la personne et non le droit de propriété, conduira la doctrine juridique à s’op-
poser à la conception marxienne de la force de travail. 

 

6. Cette approche prendra définitivement corps au début du XXe siècle. En 1902, 
Chatelain résumera dans sa thèse de doctorat ce courant devenu majoritaire de la 
pensée juridique : « selon les principes du droit naturel moderne […] ni l’homme 
ni le travail ne sont des marchandises [:] on achète et l’on vend des choses non des 
personnes17 ». Pour asseoir cette position, la doctrine juridique partira paradoxale-
ment du constat initial dressé par Marx : la force de travail est consubstantielle à la 
personne18. Ce n’est qu’au plan des conséquences à tirer de ce constat que les ju-
ristes adopteront une position radicalement contraire à l’économiste, conséquences 
qui découlent des axiomes propres à la réflexion juridique. 

Revenant à une application rigoureuse de la distinction juridique fondamentale 
entre les choses et les personnes19, qui avait pu être escamotée par la prédominance 
de l’analyse patrimoniale du corps productif au début XIXe siècle, les auteurs esti-
meront ainsi à l’unisson que la force de travail relevant de la personne, elle ne peut 
constituer un bien. Reprenant la terminologie de Marx, Capitant critiquera la qua-
lification de bien retenue par l’économiste, estimant que « pas plus que les autres 
facultés intellectuelles, la force de travail […] n’est un bien, c’est-à-dire une valeur 
susceptible de figurer dans le patrimoine20 ». La force de travail constituant une 
réalité personnelle, ce caractère la place dans la dimension de la personne et non 

 
des enfants de moins de 8 ans et le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans. Elle limitait 
également le travail quotidien à 8 heures jusqu’à 12 ans et à 12 heures jusqu’à 16 ans. 
15 De nombreuses lois sont venues par la suite diminuer le temps de travail, notamment des 
enfants et des femmes. On relèvera ainsi la loi du 19 mai 1874, suivie de la loi du 2 no-
vembre 1892, la loi du 30 mars 1900 et la loi du 23 avril 1919, qui créera la journée de 8 heures de 
travail. 
16 Cette loi crée un régime spécial d’indemnisation des salariés victimes d’accidents du travail 
éloigné des régimes classiques de responsabilité prévus par le Code civil. Le salarié peut deman-
der la réparation de l’accident qu’il a subi, sans avoir à prouver la faute de son employeur. Son 
indemnisation n’est toutefois que forfaitaire, limitant ainsi le principe civiliste de droit commun 
de réparation intégrale du dommage. 
17 E. CHATELAIN, Nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur. Étude critique de droit écono-
mique, Paris, Alcan, 1902, p. 49. 
18 Colin et Capitant exposeront ainsi que séparer la force de travail de la personne du travailleur 
ne serait qu’artifice, A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaires de droit civil français, 4ème éd, 
Paris, Dalloz, 1924, p. 588. 
19 Comme le note le Professeur Supiot, cette distinction est « si fondamentale, qu’elle fournit la 
matière de deux des trois parties des Institutes de Justinien et qu’on la retrouve au principe d’or-
ganisation du Code civil (livre premier : “Des personnes” ; livre II : “Des biens…”) » (A. SUPIOT, 
Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2e éd., 2011, p. 8). 
20 H. CAPITANT, Recueil Dalloz, 1922, I, 5. 

 



 

 

des choses. La force de travail est alors fermement enserrée par le principe juri-
dique d’indisponibilité du corps humain21, en vertu duquel elle ne saurait faire l’ob-
jet d’un quelconque contrat. 

 

7. Si cette approche était majoritairement partagée par la doctrine, quelques 
grands juristes ont toutefois pu défendre la conception marxienne de la force de 
travail. Planiol affirmera ainsi que l’objet de la relation de travail salarié est bien 
cette « force de travail qui réside en chaque personne et qui peut être utilisée 
comme celle d’une machine ou d’un cheval22 », position également partagée par 
Georges Cornil, qui affirmera que c’est « l’usage de sa force productive que l’ou-
vrier promet contre paiement d’un salaire23 ». Néanmoins, ces réflexions demeure-
ront un phénomène minoritaire au sein de la doctrine juridique. 

 

8. Durant le siècle qui suit la publication du Capital, la pensée juridique portera 
ainsi au pinacle l’idée que les capacités physiques et intellectuelles du travailleur 
ne sauraient être contractualisables, sous peine de remettre en cause « la dignité 
humaine et la suppression de l’esclavage24 ». Ce refus doctrinal d’assimiler la force 
de travail à une marchandise poursuivait une préoccupation partagée par le légi-
slateur : protéger le corps du travailleur. Leurs approches différaient toutefois subs-
tantiellement : là où, en limitant la durée légale de travail, le législateur reconnais-
sait, sur le ton de l’implicite, la centralité de la personne humaine dans la relation 
salariale, la doctrine juridique a fait le choix d’extraire explicitement la force de 
travail de l’équation. Ce rejet perdurera jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, 
période à laquelle un courant doctrinal appelé à devenir majoritaire finira par dé-
passer le refoulement de la conception marxienne de la force de travail. 

 

9. En effet, sitôt écartée la force de travail comme objet du contrat liant le capi-
taliste, propriétaire des moyens de production, et le travailleur, se posait alors la 
question de l’identité de cet objet. Cette question, comme le note le Professeur Su-
piot, « ne peut qu’embarrasser la doctrine, qui d’une part affirme depuis toujours 
que la personne humaine est hors du commerce, et qui d’autre part ne peut se ca-
cher la présence encombrante du corps du salarié25 ». Ce refoulement de la force 
de travail laisse ouverte la question de l’objet du contrat de travail, à laquelle la 

 
21 Pour une analyse récente de l’évolution de ce concept, voir M.-X. CATTO, Le principe d’indis-
ponibilité du corps humain, Paris, LGDJ, 2018. Voir également, parmi de nombreuses références : 
R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, Paris, LGDJ, 1939 ; A. DECOQ, Essai d’une théorie géné-
rale des droits sur la personne [1960], Issy-les-Moulineaux LGDJ, 2015. 
22 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. II, no 1827, Paris, LGDJ, 1907. 
23 G. CORNIL, Du louage de services au contrat de travail : études sur les rapports juridiques entre 
les patrons et les ouvriers employés dans l’industrie, Paris, Thorin, 1895, p. 5. 
24 G. SCELLE, Le droit ouvrier. Tableau de législation française actuelle, Paris, A. Colin, 1922, p. 110. 
25 A. SUPIOT, Le juge et le droit du travail, thèse de doctorat dirigée par J.-C. JAVILLIER, Université 
de Bordeaux I, 1979, p. 71. 

 



 

doctrine ne parvenait à donner de réponse qu’au prix d’une manipulation insatis-
faisante des notions26, lorsqu’elle ne l’éludait pas purement et simplement27. 

 

10. Fustigeant le louvoiement conceptuel de la doctrine majoritaire qui, « une 
fois révérence rendue […] [au] droit des personnes, s’empresse de traiter à nouveau 
la relation de travail comme une relation patrimoniale, dont le travail est l’un des 
termes28 », de nombreux auteurs ont progressivement réhabilité la conception mar-
xienne de la force de travail. Ripert écrira ainsi que « c’est la personne humaine qui 
est en réalité l’objet du contrat en même temps qu’elle en est le sujet29 ». Suivant 
ce sillon, le Professeur Catala estimera également que « la force de travail se profile 
comme une valeur en capital, au sens économique sinon juridique du terme30 ». 

Ce courant de pensée prendra progressivement de l’ampleur et finira par gagner 
les auteurs qui s’opposaient à la contractualisation de la force de travail, laissant 
l’empreinte de cette réception juridique de la théorie économique de Marx au sein 
de leurs écrits. Opposé initialement à la commercialisation de la force de travail, le 
Doyen Carbonnier finira ainsi par retenir que le contrat de travail répond à des 
« fins légitimes éprouvées », ce qui justifie qu’il constitue une exception au prin-
cipe d’indisponibilité du corps humain31. 

 

11. L’admission de la contractualisation de la force de travail comme une excep-
tion au principe d’indisponibilité du corps humain, permettra à la doctrine d’échap-
per à la critique de l’esclavage et à celle de l’atteinte à la dignité, mettant ainsi en 
adéquation la dimension personnelle de la force de travail et sa possible commer-
cialisation par l’outil contractuel. Toutefois, la réception juridique de ce versant de 
la conception marxienne n’a pu se réaliser qu’au détriment de son autre dimension, 
tenant à la qualification du contrat par lequel se réalise l’acquisition de la valeur 
produite par la force de travail. 

 
26 René Savatier dissociera ainsi l’homme de son travail, écrivant qu’« acheter le travail au lieu 
d’acheter l’homme, c’est serrer de beaucoup plus près la réalité économique des biens qu’on se 
propose d’acquérir » (R. SAVATIER, « Le droit et l’échelle des valeurs », in Mélanges en l’honneur 
de Paul Roubier, t. II, no 9, Paris, Dalloz, 1961, p. 450). Le Professeur Rivéro procédera également 
à une telle dissociation, estimant que « le salarié met à la disposition de l’employeur sa force de 
travail, mais non sa personne » (J. RIVERO, « Les libertés publiques dans l’entreprise », Droit so-
cial, 1982, p. 243). Toutefois, comme le relève le Professeur Revet, « une certaine ambiguïté se 
dégage de ces propos. Elle n’est que le reflet de la situation ambivalente de la force de travail » 
(Th. REVET, La force de travail : étude juridique, Paris, Litec, 1992, p. 9). 
27 « La doctrine qui s’est évidemment préoccupée de définir le contrat de travail, reste le plus 
souvent muette sur la définition de l’objet de contrat. Tout juste se borne-t-elle à dire que l’objet 
du contrat consiste dans l’exécution des obligations de chacune des parties, c’est-à-dire le paie-
ment de salaire et l’accomplissement du travail » (A. SUPIOT, Le juge et le droit du travail, op. cit., 
p. 69-70). 
28 A. SUPIOT, Le juge et le droit du travail, op. cit., p. 76. 
29 G. RIPERT (dir), Traité élémentaire de droit civil de M. Planiol, Paris, LGDJ, 1947, no 2948. 
30 P. CATALA, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », Revue trimes-
trielle de droit civil, 1966, p. 185. 
31 J. CARBONNIER, Droit civil. Introduction. Les personnes, Paris, PUF, 15e éd., 1984, p. 246. 



 

 

II. L’IMPARFAITE RÉCEPTION JURIDIQUE DE LA QUALIFICATION DE VENTE 

12. Intitulé « Achat ou vente de la force de travail », le chapitre VI du Livre I du 
Capital annonce clairement l’opération par laquelle Marx estime que l’« homme 
aux écus » acquiert la force de travail. L’économiste estime qu’il y a là un contrat 
de vente. Cette qualification, qui relève d’une approche économique de la relation 
de travail, entend signifier qu’il y a échange : échange de force de travail en con-
trepartie d’un salaire. Le terme de « vente » possède toutefois juridiquement une 
acception particulière, bien plus étroite que le synallagmatisme auquel Marx fait 
allusion dans le Capital. En opposition à la qualification économique retenue par 
Marx, la doctrine juridique hésitera durant près de deux siècles sur la qualification 
à donner au mécanisme juridique ayant pour objet la force de travail, avant de re-
jeter la qualification avancée par Marx. 

 

13. Dès l’élaboration du Code civil de 1804, les codificateurs donneront une qua-
lification contractuelle différente de celle de Marx, rattachant la maîtrise du patron 
sur la force de travail au mécanisme juridique de la location. Dans le chapitre III, 
intitulé « Du louage d’ouvrage et d’industrie », l’article 1779 du Code civil de 1804 
disposera ainsi qu’il existe trois espèces de ce type de louage : « le louage des gens 
de travail qui s’engagent au service de quelqu’un », « celui des voituriers, tant par 
terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchan-
dises » et celui « des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou de marchés ». 

Ce rattachement du travail humain à la technique de la location procède en ré-
alité d’un emprunt du législateur de 1804 empruntera les conventions de loca-
tio operarum et de location operis fiendi. Ce manque d’innovation, qui trouve sa 
source dans l’attachement traditionnel de la doctrine juridique au droit romain, 
s’explique également par « le désintérêt qu’il [le législateur] porte à l’activité hu-
maine32 » et le peu d’estime dans lequel il tient le travail impliquant l’alinéation 
musculaire33, éloignera donc le droit du XIXe siècle de la pensée marxienne. Cette 
différence sera d’autant plus manifeste que le Code civil opérait une summa divisio 
entre le travail manuel, régi par la location, et le travail intellectuel, encadré par le 
mandat, contrat considéré alors comme gratuit34, là où Marx estimera précisément 

 
32 Th. REVET, La force de travail : étude juridique, op. cit., p. 40. 
33 Cet a priori se manifeste au sein même de la structure du Code civil de 1804. Le travail étant 
considéré comme une simple marchandise, les codificateurs réglementent « sur ce postulat, le 
louage de services humains, entre le louage des bâtiments et le louage des animaux » (R. SAVA-

TIER, « Le droit compatible du travail humain », Les cahiers de droit, vol. 9, no 3, sept. 1968, p. 354). 
34 Cette gratuité de principe du travail intellectuel s’expliquait par la haute estime dans laquelle 
était tenu ce dernier. La doctrine juridique estimait ainsi que « si le travail manuel est respec-
table, il nous est impossible de le mettre sur la même ligne que le travail intellectuel, d’assimiler 
la science à l’industrie, (le littérateur ou le savant qui consume sa vie à la recherche des grands 
problèmes qui troublent l’humanité à l’homme qui ne cherche qu’à augmenter sa fortune) » (R.-
T. TROPLONG, Droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code. De l’échange et du louage, 
t. 3, Paris, Charles Hingray, 1840, p. 10 sq.). Cette supériorité supposée excluait ainsi toute com-
mercialisation du travail intellectuel : « l’intelligence de l’homme n’est point dans le com-
merce » (L.-V. GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, Livre III, Titre VIII du Code civil, t. II, Pa-
ris, Pedone-Lauriel, 1885, p. 219). La somme obtenue par l’intellectuel n’était ainsi pas « un prix, 
mais un remerciement, sans lien de causalité avec la prestation fournie » (Th. REVET, La force de 
travail : étude juridique, op. cit., p. 36). L’avènement du contrat de travail entraînera une certaine 

 



 

que la force de travail était constituée aussi bien des capacités physiques qu’intel-
lectuelles du travailleur. 

 

14. Ces considérations, propres à la matière juridique, ont mené la doctrine à 
rejeter dans un premier temps la qualification marxienne de vente de force de tra-
vail. Toutefois, la promiscuité de l’économique et du juridique dans l’analyse de la 
relation de travail ne permettra pas à la pensée juridique de se dégager définiti-
vement d’une certaine attraction pour la pensée de Marx. C’est ainsi qu’à compter 
du début du XXe siècle, on a pu assister sporadiquement à l’émergence de proposi-
tions doctrinales tendant à substituer au mécanisme de la location celui de la vente. 

Ce phénomène trouve son origine dans l’introduction de la notion de contrat de 
travail dans le langage juridique. Consacré par une loi du 18 juillet 1901, le contrat 
de travail constitue un emprunt des juristes au langage des économistes. En dépit 
de l’imprécision de la notion35, l’expression de « contrat de travail » est venue rem-
placer progressivement celle de « contrat de louage ». En modifiant les termes 
même du débat de la qualification du contrat ayant pour objet la force de travail, 
ce changement terminologique, d’inspiration économique, a permis la réouverture 
de la controverse, tout en injectant dans le discours juridique des considérations 
propres à la matière économique. 

 

15. La doctrine du début XXe siècle, majoritairement opposée à la contractuali-
sation de la force de travail, a profité de l’émergence du contrat de travail pour 
appuyer son argumentation et l’analyser comme une opération contractuelle 
sui generis, afin de l’opposer au mécanisme de location, qui avait « le tort de trop 
assimiler le travail humain à une marchandise et de faire ainsi bon marché de la 
dignité des travailleurs36 ». Cette approche, doublement éloignée de la pensée de 
Marx et relevant d’une certaine « hygiène terminologique37 », ne présentait en ré-
alité qu’une faible portée explicative. Elle ne tendait, comme l’écrira Scelle, qu’à 
« expliquer les choses à la façon du médecin de Molière38 ». C’est ainsi qu’en quête 
d’une véritable explication alternative, une partie des auteurs s’est sensiblement 
rapprochée de la conception marxienne de la force de travail en tentant d’y déceler 
une logique de vente. 

 
réunification de ces deux versants du travail, les prestations intellectuelles pouvant également 
se réaliser dans le cadre d’un travail subordonné. 
35 Cuche écrira ainsi que « les juristes ont été contraints de faire cet emprunt au langage moins 
précis des économistes » (P. CUCHE, « La définition du salarié et le critère de la dépendance éco-
nomique », Dalloz Hebdomadaire, 1932, Chr., 301). Il s’agit là d’une illustration du phénomène de 
« contamination » du langage juridique par les sciences, décrit par M. Villey (M. VILLEY, Philo-
sophie du droit, t. I, Paris, Dalloz, 1978, en part. p. 220). 
36 A. SUPIOT, Le juge et le droit du travail, op. cit., p. 75. 
37 Ibid. 
38 G. SCELLE, Le droit ouvrier, Paris, A. Colin, 2e éd., 1929, p. 111. 

 



 

 

Près d’un demi-siècle après la publication du Capital, Chatelain fut ainsi le pre-
mier juriste à avancer que le contrat de travail renfermerait en son sein un méca-
nisme de vente. Son analyse, fortement innovante pour l’époque39, ne devait tou-
tefois constituer qu’une simple amorce d’un courant doctrinal qui prendra corps 
ultérieurement. Les écrits de Chatelain poursuivaient comme finalité d’offrir au sa-
larié un fondement juridique technique à un droit de propriété sur les biens qu’il 
produisait par son travail. Pour ce faire, Chatelain dut prendre à contrepied le ré-
gime juridique du contrat de travail. Alors que, selon ce régime, l’employeur est 
propriétaire ab initio de la valeur créée par la consommation de la force de travail, 
Chatelain estime que ce serait le salarié qui possèderait en réalité cette valeur, mais 
la céderait par anticipation à son employeur en lui vendant, par avance, le produit 
de son travail. Le résultat, d’apparence similaire, diffère toutefois en ce que juridi-
quement, le salarié possèderait une partie du bien qu’il produit. 

Sensible aux théories de Marx, Chatelain aura ainsi été le premier à attraire la 
qualification de vente dans la réflexion juridique, posant ainsi la première pierre 
d’une réception juridique plus générale de la conception de Marx. Ce n’est que 
plusieurs décennies après les travaux de Chatelain, et plus d’un siècle après ceux 
de Marx, que l’on retrouvera au sein de la doctrine juridique des traces d’une 
franche réception de la qualification du contrat de travail comme un mécanisme de 
vente de la force de travail. Le Professeur Jeammaud énoncera ainsi que « la nature 
véritable du contrat de travail […] est une forme juridique d’achat de force de tra-
vail » dans la mesure où ce dernier « est formé dans la sphère de la circulation où 
l’on ignore la subtile alchimie du “laboratoire secret”40 ». Abondant en ce sens, le 
Professeur Gaudu écrira également que le contrat de travail a bien pour objet le 
corps du travailleur et que « pour pouvoir l’utiliser le chef d’entreprise doit d’abord 
acheter la force de travail41 ». 

 

16. Bien que ces approches transcrivent juridiquement la pensée marxienne, 
elles ne demeureront toutefois que marginales. À l’instar du courant de pensée 
voyant dans le contrat de travail un contrat sui generis, ces conceptions seront sup-
plantées par une doctrine concevant le contrat de travail comme un contrat, non 
pas de vente, mais de location de la force de travail. 

Déjà présente sous la plume de certains auteurs à compter du début 
du XXe siècle42, la théorie de la location de la force de travail trouvera sa conceptua-
lisation la plus aboutie dans la thèse de doctorat du Professeur Revet43. L’auteur 

 
39 Ce caractère explique l’accueil fortement critique des travaux de Chatelain par la doctrine 
(voir notamment F. GENY, « Une théorie nouvelle sur les rapports juridiques du contrat de tra-
vail », Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 333). 
40 A. JEAMMAUD, « Les fonctions du droit du travail », in F. COLLIN e. a. (dir.), Le droit capitaliste 
du travail, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980, p. 173. 
41  F. GAUDU, L’emploi en droit privé, Essai de théorie juridique, thèse de doctorat, dirigée par 
G. Lyon-Caen, Université Paris I, 1986, p. 92. 
42 La théorie de la location de la force de travail fut toutefois fortement combattue dans le cou-
rant du XXe siècle par le courant doctrinal refusant la commercialisation de la force de travail. 
Voir notamment G. LYON-CAEN, « Défense et illustration du contrat de travail », in M. VIL-

LEY (dir), Archives de Philosophie du Droit, t. XIII, Paris, Sirey, 1968, p. 64. 
43 Th. REVET, La force de travail : étude juridique, op. cit. 

 



 

exposera ainsi que, par le contrat de travail, le salarié met à disposition de l’em-
ployeur sa force de travail, ce dernier bénéficiant d’un droit de jouissance sur la 
force de travail du salarié. Ce renouvellement de l’approche de la location met 
d’équerre l’indissociation du corps du salarié et de sa force de travail, et le fait que 
l’employeur bénéficie de manière exclusive de la valeur créée par la réalisation de 
la force de travail. Cette mise en adéquation des différentes composantes juridiques 
du problème, combinée à l’absence de théorie technique pouvant constituer une 
alternative convaincante, explique que la doctrine juridique s’est progressivement 
ralliée à cette présentation44. 

Paradoxalement, cette approche du contrat de travail, qui rejette la qualification 
de vente avancée par Marx, a pour conséquence directe de consacrer les conditions 
théoriques qui encadrent la vente de la force de travail, telles que posées par l’éco-
nomiste. 

 

17. Marx conditionne en effet l’achat de la force de travail à la réunion de deux 
éléments. Le premier est « le résultat d’un développement historique préliminaire 
[…] issu de la destruction de toute une série de vieilles formes de production so-
ciale45 », qui vient placer le possesseur de la force de travail dans une situation où 
il ne possède aucun moyen de production et est contraint « d’offrir et de mettre en 
vente, comme une marchandise, sa force de travail elle-même46 ». Le second tient 
au travailleur lui-même, qui doit pouvoir disposer librement de sa force de travail 
pour la vendre : « la force de travail ne peut se présenter sur le marché comme 
marchandise que si elle est offerte ou vendue par son propre possesseur. Celui-ci 
doit par conséquent pouvoir en disposer, c’est-à-dire être libre propriétaire de sa 
puissance de travail, de sa force de travail47 ». 

Si la première condition procède d’une approche avant tout historique et socio-
logique de la force de travail48, Marx tire de la seconde des considérations trouvant 
une résonnance singulière au sein du discours juridique. L’économiste estime qu’il 
découle de la nécessaire libre disposition de la force de travail que le travailleur ne 
peut vendre cette dernière « que pour un temps déterminé, car s’il la vend en bloc, 
une fois pour toutes, il se vend lui-même, et de libre qu’il était se fait esclave, de 

 
44 Le Professeur Gaudu relèvera ainsi dans son Traité de droit du travail que « la démonstration 
du Professeur Thierry Revet n’est guère contestée » (F. GAUDU, R. VATINET, Traité des contrats. 
Les contrats de travail, Paris, LGDJ, 2001, p. 93). La théorie de la location de la force de travail du 
Professeur Revet est aujourd’hui relayée par la grande majorité de la doctrine, bien que faisant 
parfois l’objet de quelques nuances ne remettant toutefois pas en cause l’apport essentiel de 
cette approche (voir notamment M. FABRE-MAGNAN, « Le contrat défini par son objet », in A. SU-

PIOT (dir.), Le Travail en perspectives, Paris, LGDJ, 1998, p. 101 ; pour une approche plus nuancée, 
voir E. DOCKES, « La détermination de l’objet des obligations nées du contrat de travail », Revue 
du Droit social, 1997, p. 140. 
45 K. MARX, Le Capital, t. 1, op. cit., p. 265. 
46 Ibid. 
47 Ibid., p. 263. 
48 Cette situation de dépossession totale de moyen de production relève toutefois pour Marx de 
l’exceptionnel et de l’anormal (voir à cet égard G. COURTOIS, « La critique du contrat de travail 
chez Marx », in M. VILLEY (dir), Archives de Philosophie du Droit, t. XII, Paris, Sirey, 1967, 
p. 33 sqq., en part. p. 35). 

 



 

 

marchand, marchandise49 ». Cette limitation temporelle de la vente de la force de 
travail constitue, selon Marx, l’un des piliers autorisant la commercialisation de la 
force de travail : s’il existe un acheteur et un vendeur, c’est parce que « tous deux 
sont des personnes juridiquement égales50 ». Or, c’est précisément sur le fonde-
ment de cette considération que les juristes ont refusé de décliner la qualification 
marxienne de vente dans le langage du droit, pour lui préférer, en droit, le méca-
nisme de la location. 

 

18. En effet, le contrat de vente opère, par nature, un transfert de propriété d’un 
bien du vendeur, au profit de l’acheteur. Toutefois, ce transfert est irréversible : le 
bien vendu appartient définitivement à l’acheteur, qui s’en retrouve dépossédé. 
Dans cette mesure, admettre juridiquement que le contrat de travail constituerait 
une vente de la force de travail reviendrait nécessairement à admettre que le tra-
vailleur vendrait, de façon irrévocable, une dimension de sa personne, la force de 
travail étant indissociable du corps du travailleur. L’existence d’un tel droit de pro-
priété sur le corps d’autrui constituerait, ni plus ni moins, qu’une forme d’asservis-
sement éternel, ce que les juristes, à l’instar de Marx, excluent justement de leurs 
analyses de la force de travail. 

 

19. Désireux de mettre un terme au servage caractérisant la période antérieure 
à la Révolution, les codificateurs du Code civil de 1804 ont inscrit à l’article 1780 du 
Code civil un principe de stricte limitation de la durée de l’engagement contractuel 
portant sur le travail : « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une 
entreprise déterminée ». Comme le relève Scelle, cette limitation, et l’interdiction 
qu’elle implique, tend « à protéger [l’ouvrier] contre un asservissement total en lui 
défendant d’engager ses services à vie et en proclamant que tout engagement de 
travail sans limitation de durée est résiliable à tout instant51 », constituant ainsi 
une véritable prohibition de l’esclavage52. Cette préoccupation était alors d’autant 
plus importante que la récente consécration de la liberté du commerce et de l’in-
dustrie par le décret d’Allarde53 présentait justement le risque de pouvoir de nou-
veau mener, en cas d’abus, à une situation d’asservissement perpétuel. C’est afin 
de préserver le travailleur de ce risque que, conformément à la pensée marxienne, 

 
49 K. MARX, Le Capital, t. 1, op. cit., p. 264. 
50 Ibid. Cette égalité juridique se distingue toutefois de l’égalité économique. Pour Marx, l’iné-
galité économique existant lors de la conclusion du contrat de travail ne s’entend pas seulement 
du fait que « l’un des contractants est très faible économiquement vis-à-vis de l’autre, mais en-
core qu’il est obligé de contracter » (G. COURTOIS, « La critique du contrat de travail chez Marx », 
art. cité, p. 43). 
51 G. SCELLE, Le droit ouvrier. Tableau de législation française actuelle, Paris, A. Colin, 1922, p. 110. 
52 Le Rapporteur Galli exposera ainsi en 1804 au corps législatif qu’il « serait étrange qu’un do-
mestique, un ouvrier, pussent engager leurs services pour toute leur vie. La condition d’homme 
libre abhorre toute espèce d’esclavage » (P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires 
du Code civil, t. XIV, Paris, 1827, p. 318). Voir également en ce sens G. SCELLE, Le droit ouvrier. 
Tableau de législation française actuelle, Paris, A. Colin, 1922, p. 110. 
53 Loi des 2 et 17 mars 1791, article 7 : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exer-
cer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir d’une 
patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règle-
ments de police qui sont ou pourront être faits ». 

 



 

les juristes ont veillé à ce que la commercialisation de la force de travail soit stric-
tement limitée dans le temps54. 

L’incompatibilité juridique entre le mécanisme juridique de la vente et la force 
de travail explique ainsi que, après avoir tenté en vain de déceler dans le contrat de 
travail une opération contractuelle de vente, la doctrine juridique a fini par revenir 
à la qualification originaire du Code civil et analyser le contrat de travail comme 
une location de la force de travail. Le droit de jouissance qu’offre la location, par 
opposition au droit de propriété, est strictement limité dans le temps, et permet 
ainsi au salarié d’échapper à toute maîtrise perpétuelle de sa personne par l’em-
ployeur, ce qui garantit, au temps de la formation du contrat de travail, son égalité 
juridique avec son employeur55. 

Ces considérations conduisent ainsi à relativiser fortement les différences entre 
le langage du droit et le langage de Marx. Cette relativité est d’autant plus accen-
tuée, qu’en estimant que, par la vente de sa force de travail, le travailleur met en 
réalité à disposition sa force de travail, Marx use précisément d’une terminologie 
relevant du champ lexical juridique de la location56, et non de la vente. 

 

20. Il apparaît ainsi que, au-delà de la seule différence terminologique tenant à 
la qualification du contrat ayant pour objet la force de travail, le droit réceptionne 
en réalité pleinement la conception de Marx. Outre le fait que la force de travail 
soit contractualisable et forme l’objet du contrat de travail, la limitation temporaire 
de cette opération constitue la clef de voûte juridique de la commercialisation de 
cette force. 

Dans cette mesure, la traduction imparfaite de la conception marxienne de la 
force de travail dans l’univers du droit ne doit pas faire perdre de vue que les écrits 
de Marx trouvent aujourd’hui une résonnance certaine au sein de la pensée juri-
dique et ont, en conséquence, nourri l’élaboration du droit positif. 

 
54 Outre l’art. 1780 du Code civil, il est possible de relever la présence d’une telle considération 
à l’art. 15 des Droits consacrés par la Constitution du 5 Fructidor de l’an III : « Tout homme peut 
engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est 
pas une propriété aliénable ». Ce principe d’interdiction de l’engagement perpétuel du salarié 
est désormais bien établi en droit positif, le salarié pouvant toujours rompre unilatéralement son 
contrat de travail, que ce soit par le biais de la démission, de la prise d’acte de la rupture de son 
contrat ou de la résiliation judiciaire. 
55 Tel n’étant pas le cas au temps de l’exécution du contrat de travail, période durant laquelle le 
salarié est techniquement subordonné à son employeur, conformément au critère de la subordi-
nation juridique qui caractérise le contrat de travail. L’employeur peut alors donner des direc-
tives à son salarié, contrôler son activité et le sanctionner. 
56 Cette idée de mise à disposition se retrouve également dans la jurisprudence de la Cour de 
cassation, qui estime que l’obligation du salarié constitue à se tenir à disposition de son em-
ployeur (voir par exemple Cass. soc. 15 février 1995, no 91-41.025, Bull. civ. V, no 57 ; Cass. soc. 
28 octobre 1997, no 94-42.054, Bull. civ. V, no 340 ; Cass. soc. 7 avril 1998, no 95-44.343). 
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