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Édito
Jeu de maux, jeu de vilains
Un mal ronge la planète. Non, ce n’est pas le
coronavirus. Certes, cette épidémie peut avoir un
effet déclencheur sur la crise économique que nous
analysons dans ce numéro. Mais deux problèmes
plus graves, liés à la surexploitation capitaliste, menacent le monde.
Le premier concerne la nature. Les firmes
multinationales et tout leur environnement (soustraitance, pouvoirs publics, institutions internationales...) polluent aux quatre coins du globe et contribuent fortement au réchauffement climatique. C’est
un problème majeur que ces entreprises et leurs dirigeants essaient de faire supporter aux populations à
travers des stratégies souvent cyniques : « à moi les
profits, à vous les coûts ». Ce ne sera pas le thème
central de ce numéro.
Le second porte sur les êtres humains, les salariés, principalement, qui fournissent le travail dont le
résultat est capturé par les propriétaires, en échange
d’un salaire qui ne représente qu’une partie de la
valeur de ce labeur effectué. Non seulement ces travailleurs sont exploités par le simple fonctionnement
du système, mais en outre, ils sont souvent pressurés par la concurrence à outrance que se mènent les
firmes. Pour emporter cette compétition désormais
planétaire, les entreprises rognent sur tous les coûts,
dont ceux du travail. Elles recherchent constamment la flexibilité maximale pour ne devoir payer
que les heures réelles de labeur. Résultat : on atteint
aujourd’hui des niveaux de surexploitation du travail
inégalés dans l’histoire.
Or, c’est ce mécanisme qui est à la base des
crises économiques, comme nous l’expliquerons au
fil de ce numéro : d’un côté, les capitalistes, dans leur
obsession de bénéfices, veulent toujours vendre plus
et donc produire davantage ; ils investissent dans
des capacités de fabrication de plus en plus excédentaires. De l’autre, une population qui voit croître
son pouvoir d’achat moins vite que la production, en
particulier en période de surchauffe de l’économie.
Le déséquilibre s’installe, c’est la surproduction.
Cette explication des récessions présentée
succinctement ici fait partie du substrat du courant
économique marxiste. À côté de lui, il existe deux
grandes interprétations des crises, celle des néoclassiques et celle des keynésiens.

de libre concurrence est l’univers parfait et idéal vers
lequel toute économie devrait tendre. Le marché parviendrait par ses propres forces à la meilleure solution
possible. S’il y a crise, c’est parce qu’un grain de sable
aurait déséquilibré ce merveilleux mécanisme. Ces
économistes pointent en particulier l’inefficacité des
interventions étatiques. Selon eux, seuls les agents
privés actifs, en recherche de leurs intérêts personnels, seraient en mesure d’opérer rationnellement. La
main invisible, ce terme malheureux d’Adam Smith, le
père de l’économie, ferait le reste.
Les keynésiens ont le bon goût de critiquer
cette théorie en affirmant que le marché n’est pas
capable d’arriver à la meilleure solution possible par
son seul fonctionnement, car les capitalistes ont tendance à surréagir aux évènements. Dès lors, il faut,
selon eux, à la fois canaliser le secteur financier en
période de surchauffe économique, et relancer la
consommation, soit par des mesures monétaires, soit
par des travaux publics, en période de récession.
Dans les pages qui suivent, nous n’allons pas
débattre complètement de ces interprétations. Nous
allons par contre essayer d’expliquer le plus en profondeur possible ce qui caractérise une crise économique sous le capitalisme, à partir d’un point de vue
ouvertement marxiste.
Nous débuterons en soulignant ce qu’on
entend exactement par récession. Dans le second
article, nous définirons pourquoi la forme prise par
les crises sous le capitalisme est celle de la surproduction. En troisième lieu, nous montrerons que les
krachs financiers révèlent souvent des déséquilibres
plus profonds dans l’économie réelle. Le quatrième
article est écrit par un économiste marxiste britannique, Michael Roberts, qui montre qu’une nouvelle
crise est en train de se former. Ensuite, nous discuterons l’hypothèse de cet auteur : la récession provient
selon lui d’une contraction des investissements, ellemême issue d’une baisse du taux de profit. À l’intérieur de chaque courant, il existe des divergences
dans les interprétations et donc des débats. C’est le
cas du marxisme. Enfin, nous terminerons sur l’apparition de longues périodes de croissance économique
faible, voire négative, des crises structurelles. Celles-ci
nous amènent à réfléchir à des sorties de récessions
et/ou à des issues au système capitaliste.

Pour les premiers, prépondérants dans le
monde universitaire occidental et qui alimentent
toutes les thèses néolibérales, l’économie de marché
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out le monde parle de crise économique et aussi d’autres formes de crises. Mais de
quoi parle-t-on exactement ? Si l’on n’est pas clair sur cette notion, on peut en venir à
affirmer qu’elle n’existe pas… alors que tout indique qu’un nouveau krach se profile à
l’horizon.

En 2007-2008, le monde a connu sa plus grave
crise économique depuis les années 1930. Suite à
cela, les banques ont été aux abois. Il a fallu les renflouer. Des entreprises ont fait faillite. Des milliers
d’emplois ont été perdus. Les pouvoirs publics ont dû
mettre la main à la poche, à la fois pour financer les
pertes de recettes fiscales dues à la baisse d’activité,
pour payer un chômage accru et pour renflouer les
établissements de crédit en difficulté. Après quoi, ils
ont présenté la note aux populations.
En 2020, tout porte à croire que nous nous
trouvons dans une situation assez similaire. Partout,
l’industrie ralentit. La croissance chinoise, qui a soutenu la planète durant une décennie, faiblit de plus
en plus. L’administration américaine veut redistribuer
les cartes du commerce mondial à son avantage, réclamant à la fois le beurre et l’argent du beurre. Les
investissements sont au plus bas. Seuls les services et
la consommation des ménages sauvent les meubles
pour l’instant.
Parallèlement, les dettes, surtout publiques,
ont flambé. Les cours boursiers battent des records,
alors que l’activité économique est morose. Il est
clair que cette situation ne peut perdurer. On ne sait
pas quand ni où la récession frappera et quelle bulle
financière éclatera. Mais, il ne fait aucun doute que
cela ne tarde encore.

Définition d’une crise économique
Certains pensent que la crise économique
fait partie d’un vaste complot organisé par quelques
hautes sphères financières, une « élite » qui s’en
tire toujours. C’est une analyse erronée de la situation. Certes, des acteurs puissants échappent à la
crise, voire, en profitent. Au milieu de la décennie
précédente, des financiers avaient joué contre les
subprimes, ces crédits particuliers accordés à des
familles qui n’avaient pas les moyens de les rembourser. Ils avaient compris le potentiel dangereux
du mécanisme qui avait été institué et en avaient tiré
des profits plantureux.

Sur les marchés boursiers, des spéculateurs
parient sur la hausse des titres, d’autres sur leur
baisse. Il y en a toujours qui y gagnent. Mais davantage encore y perdent. Lors d’une crise, ceux-ci
sont particulièrement nombreux et ce sont alors de
grosses sommes d’argent qui s’envolent. Ce serait
un très gros risque que d’organiser sciemment une
récession. Non seulement ce serait sa fortune qu’on
laisserait sur le carreau, mais les déboires économiques entraînent de telles catastrophes sociales
que le système capitaliste dans son ensemble et sa
crédibilité sont menacés. Mettre une crise économique sur le compte d’une organisation délibérée
est une méconnaissance du fonctionnement réel de
l’économie capitaliste.
Les instances internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale …) ont décidé
d’une définition conventionnelle d’une crise économique, du moins du moment à partir duquel on
peut parler officiellement de récession. Il s’agit de la
succession directe de deux trimestres de croissance
négative du produit intérieur brut (PIB)1.
Ce dernier représente l’économie « réelle », la
production de biens et services. La crise est donc un
blocage du processus de production. Et c’est ce qui
entraîne ses effets peu désirables : fermeture des entreprises qui ne peuvent supporter financièrement
cet arrêt ou ce freinage ; licenciement des salariés
de ces firmes ; rationalisation dans les autres compagnies ; appauvrissement de la population dans son
ensemble…
La question qui se pose alors est : pourquoi un
tel événement arrive-t-il ?

1. Le produit intérieur brut calcule la richesse marchande et
monétaire créée en un espace de temps donné (un trimestre, un
semestre, un an) sur un territoire délimité (une ville, une région,
un pays, une Union, le monde …).
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Blocage de l’accumulation du capital
Au préalable, nous devons étudier ce que
signifie ce blocage de la production. Pour cela, il
nous faut partir du cycle du capital industriel : un
patron dispose de fonds financiers, qu’on appellera
capital-argent (symbolisé par la lettre A) ; grâce à
cela, il achète (ou loue) un terrain, des bâtiments,
des machines, des outils ; il engage du personnel ; il
acquiert également des biens et services qu’il transformera pour réaliser son propre produit. On nomme
l’ensemble de ces achats le « capital-marchandise »
(qu’on représente par la lettre M1) ; avec cela, la production est possible ; le processus de circulation du
capital s’interrompt (d’où les trois points de part et
d’autre de la lettre P, qui signifie le capital productif ) ; il en résulte une nouvelle marchandise M’ ; le
« prime » indique que la marchandise a capté une
valeur nouvelle, issue du travail des salariés2 ; enfin,
ce nouveau bien (ou service) est vendu contre de la
monnaie ; d’où le retour au capital-argent A’, mais un
capital accru ; avec celui-ci, le patron peut réengager
un cycle et le processus repart.
On peut schématiser ce phénomène à partir
de l’équation suivante (en reprenant les symboles
précisés ci-dessus) :

Dès lors que le processus décrit ci-dessus est
bloqué, cela devient une catastrophe pour lui3. C’est
pour cela qu’en général, il redoute la crise économique. Il n’y a pas de complot pour l’engendrer. Au
contraire, les dirigeants politiques feront tout pour
l’éviter.
Le cycle du capital industriel permet de situer
là où les problèmes peuvent surgir. Première possibilité : le capitaliste ne parvient pas à acquérir les
moyens de production nécessaires, parce que, par
exemple, ils ne sont pas disponibles ou qu’ils coûtent
trop cher ; blocage entre A et M. Deuxième possibilité : la production est arrêtée ; il y a une interruption
dans le processus de fabrication, donc entre M et M’.
Troisième possibilité : la firme ne peut pas vendre
son produit final, en raison de l’insuffisance de la
demande ; arrêt entre M’ et A’.

Le blocage de l’activité économique
Le freinage qui démarre pour une entreprise
s’étend à d’autres. Celui-ci gagne d’autres secteurs,
puis parfois l’économie nationale et même la planète
entière. On peut le comprendre à partir d’un schéma
complet de l’activité économique, tel que présenté
ci-dessous.

Schéma de la production d’un pays, des
matières premières aux produits finaux.

A – M …P… M’ - A’
A’ - M’…P’… M’’- A’’
On voit immédiatement que le nouveau cycle peut démarrer sur une base plus
élevée, grâce au capital accru. C’est ce qu’on
appelle l’accumulation.
Le capitaliste est souvent accusé de
rechercher le profit à tout prix. Mais, en réalité, ce qu’il vise est cette accumulation. C’est
celle-ci qui lui permet d’atteindre à terme
richesse et puissance. Contrairement à ce
qui se déroulait aux périodes précédentes,
dans les anciens régimes, où les classes dominantes consommaient l’essentiel de leurs
ressources et affichaient même ces dépenses
comme signe de pouvoir, le capitaliste, lui,
investit, accumule pour être encore plus fortuné et
plus influent à l’avenir.
1. On appelle cela « capital-marchandise », car l’entrepreneur
acquiert effectivement des marchandises : des moyens permettant la production (terrain, bâtiment, machine, outil …), des
objets sur lesquels on travaillera et des forces de travail, à savoir
des capacités humaines à livrer un labeur.

Note : Le sens des flèches indique une livraison de produit à l’étape
suivante de la production.

Au départ, il y a les matières premières, les
biens fournis par la nature elle-même, moyennant
un travail de récolte ou d’extraction. Il s’agit de denrées agricoles et de minerais plus ou moins bruts. En
général, déjà pour ces travaux, il faut des machines

2. En langage marxiste, c’est ce qu’on nomme « la plus-value », un
travail effectué par le salarié, mais non rémunéré, donc approprié
par le patron.

3. C’est la même chose pour la grève : elle arrête la production et
donc l’accumulation du capitaliste.
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(moissonneuses, tracteurs, excavatrices…). Ces matières sont la plupart du temps utilisées pour réaliser
des composants, des biens intermédiaires, qu’on
appelle « inputs », car ils interviennent dans la production de biens ou services finaux. À nouveau, pour
cela, il faut des terrains, des bâtiments, des engins,
des outils, etc. Enfin, le dernier stade est celui des produits de consommation, alimentés par des matières
et/ou des inputs et fabriqués à l’aide de moyens mécanisés. Il sert à fournir les objets utilisés dans la vie
courante par la population (salariés et capitalistes) ou
par l’État (comme les appareils militaires).
Les blocages peuvent intervenir à chaque
point de la chaîne. Si l’un cale, il peut perturber l’ensemble du processus. Une mauvaise récolte, des prix
de minerais qui flambent peuvent affecter le reste de
la chaîne. Les problèmes peuvent surgir entre le secteur qui fabrique les biens de production et celui qui
réalise ceux de consommation. Il peut y avoir à un
moment donné trop de machines, ou à d’autres, trop
peu. Enfin, la demande finale de la population ou de
l’État peut être temporairement insuffisante. Tout
cela peut conduire à des arrêts dans l’activité économique et donc des freinages dans l’accumulation du
capital. Ce sont des crises économiques.
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ne crise économique est un blocage de l’activité économique, ne permettant plus aux
patrons, entrepreneurs, financiers, rentiers d’accumuler du capital. Cet arrêt peut être
provoqué par bien des phénomènes.

Le 11 mars 2011, l’archipel du Japon a été victime d’un violent séisme qui a occasionné un puissant tsunami, frappant le nord-est de l’île principale
de Honshu. Ce cataclysme, le plus violent enregistré depuis 1900, a touché la centrale nucléaire de
Fukushima, à plus de 300 km de Tokyo. Le lendemain,
une forte explosion dans un réacteur1 laisse échapper une inquiétante fumée blanche et le taux de radioactivité augmente fortement dans toute la région.
Des populations sont décédées ou déplacées, des
villages aux alentours abandonnés. Les fabrications
sont arrêtées. Cela ébranle dès lors toute l’économie
du pays. L’industrie automobile nipponne devra interrompre sa production durant plusieurs semaines,
car la réalisation de composants est impactée à la fois
par la catastrophe naturelle et les effets de l’incident
nucléaire.
Mais de tels phénomènes ne sont pas propres
à notre monde moderne. Ils existent depuis la nuit
des temps. Une énorme météorite tombée dans le
golfe du Mexique serait responsable, il y a plus de
66 millions d’années, de la disparition de la plupart
des dinosaures et de l’extinction de plus de 90% des
espèces de l’époque.
Plus récemment, les éruptions successives du
volcan indonésien Tambora, parmi les plus violentes
de l’histoire moderne, et qui durèrent du 5 au 15
avril 1815, auraient été à l’origine de l’année sans été
de 1816. En Indonésie même, on estime le nombre
de morts à plus de 60.000, voire 100.000. Mais les
cendres et les sulfates envoyés dans la stratosphère
firent plusieurs fois le tour de la planète. Il y a eu un
tel refroidissement de la terre que l’Amérique du Nord
(surtout le Nord-est), la Chine et l’Europe furent fortement impactées. Des chutes de neige furent constatées en juin. Les récoltes furent partiellement anéanties et les prix des céréales grimpèrent. Les famines
de 1816 et 1817 suscitèrent des émeutes en France et
en Grande-Bretagne. En Suisse, le gouvernement dut
décréter l’état d’urgence et de nombreux citoyens
émigrèrent au Brésil.
1. Il y aura plusieurs explosions durant les jours qui suivent.

Surproduction et sous-production
Sous le capitalisme, les crises économiques
sont provoquées par la surproduction. À l’inverse,
auparavant, les récessions apparaissaient sous la
forme d’une sous-production. Une catastrophe naturelle occasionnait une dégradation des récoltes. Il
en résultait d’innombrables fléaux : la faim, les épidémies… Et les communications, en général lentes,
voire déficientes, ne permettaient pas à une région
en excédent de venir rapidement en aide à une autre
en déficit alimentaire.
Ainsi, Marx décrit la situation dans l’Antiquité
européenne : « les Anciens ne pensaient pas non plus
à transformer le surproduit en capital. Au moins ne le
faisaient-ils qu’à un degré minime. (L’existence chez
eux sur une vaste échelle de la thésaurisation proprement dite montre combien de surproduit demeurait
tout à fait inemployé). Ils transformaient une grande
partie du surproduit en dépenses improductives pour
des œuvres d’art, des œuvres religieuses, des travaux
publics. Leur production était encore moins tournée
vers la libération et le déploiement des forces productives matérielles – division du travail, machinisme,
application des forces de la nature et de la science à la
production privée. En fait, grosso modo, ils n’ont jamais
dépassé le travail artisanal. Aussi la richesse qu’ils ont
créée pour la consommation privée était-elle relativement petite : elle ne paraît grande que parce qu’elle
s’entassait dans les mains d’un petit nombre, qui du
reste ne savait qu’en faire. Si pour cette raison il n’existait pas de surproduction, il y avait chez les Anciens
surconsommation des riches qui, dans les dernières
années de Rome et de la Grèce, dégénère en gaspillages insensés. »2
C’est une performance à mettre à l’actif du
système capitaliste d’avoir mis en relation les différentes contrées de la planète. Dès lors, la sous-production est théoriquement résolue : si une partie du
monde venait à subir un cataclysme dévastant ses
2. Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome 2, éditions sociales,
Paris, 1975, p.629-630. On a délibérément traduit « surplus
product » (qui se trouve dans l’édition originale en français) par
surproduit.
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champs et son activité économique, le reste de la
terre serait en mesure de l’aider à passer ce cap. Mais
si le capitalisme permet théoriquement la résolution
des problèmes de faim, d’épidémies, liés à des phénomènes naturels (qui doivent rester néanmoins modestes1), ses partisans ou ses dirigeants n’en ont pas
toujours l’envie ou la volonté. C’est pourquoi il subsiste des pans entiers de la planète qui connaissent
des situations économiques difficiles, provoquées
par des sous-productions endémiques. C’est le cas
dans la plupart des pays du tiers-monde.

ne peut alors les absorber, faute d’y consacrer suffisamment d’argent.

Car, le capitalisme ne répond pas à la demande, mais seulement à celle qui est solvable, celle
qui a les moyens de payer. Et le but des patrons est
d’accumuler du capital. Ce n’est pas nécessairement
compatible avec la résolution des famines ou des
épidémies.

Comme l’explique Marx : « Si la vente n’a pas
lieu, c’est la crise. (…) La difficulté de transformer la
marchandise en argent, de vendre, provient simplement de ce que la marchandise doit nécessairement
être transformée en argent, alors que l’argent ne doit
pas nécessairement être immédiatement transformé
en marchandise, que vente et achat peuvent donc être
disjoints. »4 Il précise : « Si la marchandise ne pouvait se
retirer de la circulation sous sa forme argent – comme
c’est le cas dans le troc immédiat – si achat et vente
coïncidaient, la possibilité de la crise, dans nos hypothèses, disparaîtrait. »5

Au contraire. Le capitalisme engendre des
crises de surproduction. Autrement dit, à un moment donné et périodiquement, il est en mesure de
produire davantage que ce qui est écoulé. Cela voudrait-il dire que tous les besoins sont satisfaits ? Pas
du tout. S’il y a excédent, c’est celui de marchandises,
c’est-à-dire de biens censés être vendus. Mais si les
acheteurs ne sont pas en capacité d’acquérir cellesci, elles restent dans les stocks et le processus d’accumulation est bloqué, même si les besoins des populations les plus pauvres restent insatisfaits.
Marx explique cette situation : « Le terme de
surproduction induit en erreur. Tant que les besoins
les plus pressants d’une grande partie de la société ne
sont pas satisfaits ou tant que ne sont satisfaits que ses
besoins les plus immédiats, on ne peut naturellement
pas parler absolument d’une surproduction de produits
– en entendant par là que la masse des produits serait
excédentaire par rapport aux besoins de ces produits.
À l’inverse, il faut dire que, en ce sens, sur la base de la
production capitaliste, il y a constamment sous-production. La limite de la production, c’est le profit capitaliste,
nullement le besoin du producteur. Mais surproduction
de produits et surproduction de marchandises sont
deux choses totalement différentes. »2 Et il ajoute : « On
ne produit pas trop de richesse. Mais on produit périodiquement trop de richesse sous ses formes capitalistes,
contradictoires ».3 On présente trop de marchandises
à un moment donné par rapport à une demande qui
1. Il est évident que si une météorite de l’ampleur de celle qui a
contribué à l’extinction des dinosaures tombait à nouveau sur
la terre, aucun système à l’heure actuelle ne serait en mesure
d’apporter une réponse qui protège l’humanité.
2. Karl Marx, op. cit., p.628-629
3. Karl Marx, Le Capital, tome 3, éditions sociales, Paris, 1976,
p.251.

D’où peut venir la surproduction ?
Le blocage se situe dans le processus d’accumulation du capital, comme nous l’avons déjà souligné. Le circuit de transformation du capital est au
cœur de cet arrêt. En particulier, c’est la transformation du capital-marchandise en capital-argent, le
passage de M’ en A’, qui peut s’avérer compliqué.

Pourquoi cette dissociation peut-elle avoir
lieu ? Les raisons peuvent être multiples : la thésaurisation de la part des acteurs, soit une volonté de
détenir des fonds continuellement à disposition ; le
désintérêt pour les produits mis sur le marché ; une
insuffisance momentanée de la demande… Et cela
peut être dû à une rentabilité jugée trop faible, un climat de méfiance généralisée, un déséquilibre entre
secteurs dans la production… Les motifs sont donc
variables.
Mais il y en a deux qui reviennent fréquemment et qui méritent d’être épinglés : l’inégale répartition des richesses et donc des revenus entre en gros
la classe des salariés (ou classe ouvrière) et celle des
patrons, en raison de l’exploitation des travailleurs6 ;
la tendance des entreprises à accumuler toujours davantage et donc, pour cela, investir tant et plus pour
produire davantage et tirer des bénéfices de ce surcroît de marchandises.
On peut le montrer à travers un schéma
simple qui est celui de la production, de la répartition des richesses créées et des dépenses qui sont
effectuées sur cette base (Voir schéma 1) . Au départ, on a une production. Celle-ci est répartie sous
4. Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome 2, op. cit., p.607.
5. Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome 2, op. cit., p.606.
6. Les travailleurs créent une valeur supérieure à ce qu’ils
reçoivent comme rémunération. Les capitalistes s’approprient
celle-ci. C’est ce qu’on appelle la plus-value, base du profit
patronal. C’est l’exploitation salariée.
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Schéma 1. La production et sa répartition
forme de revenus : les travailleurs reçoivent leur
salaire à la fin de la journée, de la semaine ou
du mois, selon les époques ; il s’agit de salaires
bruts, c’est-à-dire les salaires nets, les cotisations
sociales (des salariés comme des patrons) et des
impôts (en Belgique, le précompte mobilier) ; les
capitalistes doivent théoriquement attendre la
vente de la marchandise pour être rémunérés ;
en réalité, les banques leur accordent un crédit
pour continuer la fabrication et ainsi perpétuer
le cycle du capital.
Avec cet argent, la population consomme
et épargne. Pour simplifier notre exemple, on supposera que les salariés consomment l’entièreté de leur
revenu et que les patrons ont le choix de dépenser
d’emblée ou d’investir. La situation est, en réalité,
un peu plus compliquée : tout le monde place son
argent dans les banques ou, aujourd’hui, dans des
fonds de toutes sortes (pension, investissement,
placement…). Et ces ressources, en théorie inemployées, sont utilisées pour financer des investissements ou d’autres activités menées par d’autres
agents. L’établissement de crédit doit seulement
conserver en caisse ce qui sera normalement demandé par la clientèle qui veut retirer une somme
de son argent en vue d’un achat particulier ou tout
simplement pour circuler avec un peu de liquidités à
portée de main.
Cette épargne est donc réallouée en vue
d’investir. Il est évidemment possible qu’une partie
soit envoyée sur les marchés financiers pour des
opérations de spéculation. C’est de plus en plus le
cas d’ailleurs. Les montants consacrés à ces transactions forment ce qu’on appelle des « bulles financières », c’est-à-dire qu’en certaines occasions, de
plus en plus fréquentes, ces fonds s’autoalimentent
pour former un marché surévalué, qui n’a plus aucun
rapport avec la réalité qu’ils sont pourtant censés représenter. Lorsque les acteurs prennent conscience
de cette surévaluation, ils veulent se défaire de ces
titres. Alors, ces montgolfières explosent en vol, la
valeur des titres traités sur ces marchés s’effondre,
car plus personne ne veut les acquérir. C’est ce qui arrive périodiquement à la Bourse, mais également sur
d’autres marchés financiers. Pour l’heure, retenons
que l’épargne se transforme en investissement, ici
l’achat de nouveaux terrains, bâtiments, machines,
brevets, qui accroissent les capacités de production.
On aboutit alors à la structure simplifiée suivante, représentée au schéma 1.

Si on en reste à ce stade, tout peut fonctionner
parfaitement dans le meilleur des mondes possibles.
Seulement, le capitalisme et les propriétaires ont
d’autres intentions. Puisque leur but est le bénéfice
qui sert à l’accumulation du capital, ils vont vouloir
arracher une répartition des revenus à leur avantage1.
Ils sont en position de force : ils peuvent imposer des
cadences supérieures, des heures supplémentaires,
une flexibilité où le salarié doit travailler et n’est payé
qu’au moment où il reçoit une tâche, une productivité accrue grâce à des machines plus perfectionnées
qui se substituent au travail humain… Bref, ils augmentent l’exploitation du travail.
Ensuite, avec leur profit qui augmente, ils ont
tendance à élever la part qui va à l’épargne et donc
à l’investissement. Pourquoi ? D’abord, leur possibilité de consommer est limitée. Si leur gain double, ils
ne vont pas soudainement dévorer des morceaux de
400 g de viande, si, auparavant, ils en mangeaient des
quantités de seulement 200 g. Ensuite, leur but est
d’accumuler. Pour cela, ils doivent épargner et investir, parce que cela leur permettra de grossir encore à
l’avenir. Enfin, même s’ils n’étaient pas mus par ces
deux motivations, de toute façon la concurrence les
pousserait à agir ainsi. Si elles n’investissent pas, les
entreprises sont rapidement dépassées par leurs rivales qui, elles, ne s’en privent pas. Simplement pour
tenir leur rang, elles doivent continuer à dépenser
pour augmenter leurs capacités de production.
La baisse relative des investissements constatée ces dernières années en Europe, aux États-Unis
ou au Japon ne doit pas nous aveugler. Elle résulte
de plusieurs mouvements récents de l’économie
mondiale qui ont tempéré l’effort des capitalistes
pour accroître les actifs fixes (terrains, bâtiments,
machines, brevets…)2. D’abord, les multinationales
1. C’est ce que montre bien l’ouvrage fondamental de Thomas
Piketty, Le Capital du XXIe siècle, éditions du Seuil, Paris, 2013.
2. Les actifs fixes représentent les avoirs des entreprises qui ont
pour objectif de rester au cours du processus de production et
de pouvoir de nouveau être utilisés lors du cycle suivant. Ce sont
les terrains, les bâtiments, les machines, les outils, les brevets, les
participations dans les filiales, etc.

7 - Gresea Échos N°101

ont délocalisé nombre d’usines dans des pays du
tiers-monde dits « émergents » (Chine, Inde, Brésil,
Mexique, Turquie, Asie de l’Est…) pour profiter d’une
main-d’œuvre moins chère. Ensuite, dans les centres
capitalistes, elles se sont tournées davantage vers des
activités de services qui demandent souvent globalement moins de capitaux. Au lieu de produire un véhicule, les constructeurs automobiles affirment de plus
en plus assurer un service de mobilité individuelle.
Elles ont, en même temps, cédé de nombreux pans
de leur chaîne productive, les abandonnant à des
sous-traitants qu’elles contrôlent étroitement pour
bénéficier de leurs gains de productivité sans devoir
assumer les risques de blocage dans la production1.
Enfin, la rentabilité depuis la crise de 2007-2008 est
assez faible. Il est donc plus intéressant à l’heure actuelle pour de grandes sociétés de placer leur argent
en Bourse (qui croît plus vite que l’économie réelle),
voire de racheter leurs propres actions afin de raréfier
les titres disponibles sur le marché et faire grimper
leur cours artificiellement, que d’investir. La capitalisation boursière2 augmentant, ces firmes sont donc
moins susceptibles d’être acquises par un concurrent
ou un fonds d’investissement malveillant.
Si on reprend l’évolution des crises récentes,
le phénomène de surinvestissement relatif a surtout pris de l’ampleur dans les années 1960 et 1970
pour l’Europe occidentale et les États-Unis. Pour le
Japon, cela a continué dans les années 1980. La part
salariale dans le revenu national est restée assez
constante et a même légèrement augmenté durant
une partie des années 1970, grâce aux nombreuses
luttes sociales de l’époque. Depuis lors, ce sont surtout les pays émergents qui accumulent le capital
productif. En Europe et outre-Atlantique, on préfère
développer les services et placer son patrimoine sur
les marchés financiers. Mais alors, l’autre facteur joue
aussi : la part salariale a fortement baissé à partir de
la fin des années 1970.
Dès lors, en reprenant le schéma, on observe
que le poids qui va vers l’épargne et donc l’investissement tend à s’agrandir. Les capacités de production s’accroissent plus vite ou diminuent moins vite
que les ressources consacrées à la consommation. Le
déséquilibre apparaît. Il y a trop de marchandises à
un moment par rapport à ce que la population est
prête à acheter ou par rapport à ce que son revenu
lui permet d’acheter. C’est ce qui s’est passé dans les
1. Pour cela, ces firmes prévoient d’avoir au moins deux
fournisseurs d’un même composant, de sorte que si l’un d’eux a
des problèmes techniques ou subit une grève, la multinationale
peut se tourner complètement vers l’autre.
2. La capitalisation boursière est le montant total en valeur d’une
firme cotée. C’est le produit entre le nombre d’actions (titres) en
circulation par le cours boursier de cette action.

années 70 et c’est le problème fondamental qu’on n’a
pas surmonté depuis lors.

Un petit exemple chiffré
On peut montrer ce mécanisme de façon chiffrée, tout cela simplifié bien évidemment. On est parti des données de la Belgique pour 2019, que nous
avons arrondies pour la clarté.
Le Produit intérieur brut (PIB)3, qui exprime
la richesse créée en Belgique sur une année, est
d’environ 500 milliards d’euros. Sur ce montant, 100
milliards sont consacrés aux amortissements, soit à
la reproduction du parc industriel dans le même état
que l’année précédente. L’ensemble des actifs fixes
s’élèvent à 1.200 milliards. Le taux d’amortissement
se monte donc à 8,33%. Cela signifie que le total des
moyens de travail (terrains, bâtiments, machines…)
se renouvelle tous les douze ans en moyenne.
Le revenu national (PIB moins les amortissements) se chiffre à 400 milliards. Il est réparti en
salaires bruts pour 240 milliards et donc en profits,
la différence, soit pour 160 milliards. La répartition
entre les deux classes s’effectue sur base de 60% pour
les travailleurs et 40% pour les patrons. La consommation représente 300 milliards. L’épargne qui servira à l’investissement s’élève dès lors à 100 milliards.
On suppose que la valeur des biens de consommation offerts par les capacités de production est égale
à la consommation de ces biens, soit 300 milliards. Il y
a « équilibre » au temps dit t (c’est-à-dire par exemple
en 2019).
On peut dresser la représentation suivante
(voir schéma 2) qui reprend les données utilisées.
L’année suivante, le mécanisme se reproduit,
mais à une échelle plus grande. Les investissements
de 100 milliards permettent d’augmenter les actifs
fixes à 1.300 milliards d’euros. On suppose qu’il n’y
a pas entre-temps de hausse de la productivité. Dès
lors, le même parc industriel fournit la même production. Le PIB augmente donc du même taux que les
capacités de fabrication, soit à 542 milliards.
On conserve le même taux d’amortissement
(8,33%). Ces derniers se montent à présent à 108
milliards. Le revenu national s’élève donc à 434 milliards. C’est là que les choses changent. Les patrons
parviennent à diminuer la part salariale à 59%. Les
salaires haussent globalement, mais à 256 milliards.
De ce fait, les profits bruts se chiffrent maintenant à
178 milliards.
3. Voir la définition dans l’article « Qu’est-ce qu’une crise
économique ».
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Schéma 2 La production et sa répartition à partir d’un exemple au temps t

Deuxième modification, la part des investissements s’accroît également et passe à 63%. L’épargne
représente 112 milliards d’euros. La consommation
des capitalistes augmente quand même de 60 à 66
milliards. Ce nouvel investissement devrait accroître
les actifs à 1.412 milliards l’année suivante. Au total,
la consommation totale de la population a grimpé à
322 milliards.

De nouveau, nous pouvons représenter la situation au temps t+1, soit 2020 dans notre exemple
du schéma 3.

Mais quel est l’effet de ces deux changements,
pourtant très légers ? On reste dans l’hypothèse qu’il
n’y a pas d’autres altérations. Le parc industriel fournit l’équivalent d’un quart de sa valeur en biens de
consommation. Il peut donc fournir des produits
pour 325 milliards. Le déséquilibre est créé. Les capacités productives dépassent de 3 milliards la consommation réelle de la population. Le secteur qui fournit
les biens de production devient trop développé eu
égard à celui qui livre les produits finaux. Le système
se bloque si les banques n’accordent pas les crédits
nécessaires pour résoudre cette différence.

Karl Marx résume parfaitement cette situation : « La raison ultime de toute véritable crise demeure
toujours la pauvreté et la limitation de la consommation des masses, en face de la tendance de la production
capitaliste à développer les forces productives comme
si elles n’avaient pour limite que la capacité de consommation absolue de la société » 1.

Il est clair que, si nous poursuivons notre
exemple, l’écart entre les possibilités de production
et ce qui est réellement consommé va s’approfondir.
On est au cœur de la surproduction.

Il y a donc bien deux facteurs majeurs dans
cette détérioration : d’abord les limites fixées par la
répartition des revenus en défaveur des salariés, qui
poussent la consommation à ne pas augmenter assez vite ; ensuite, les décisions d’investissement des
entreprises qui visent à produire toujours davantage
sans voir que le marché ne peut croître aussi vite.

Schéma 3 La production et sa répartition à partir d’un exemple au temps t+1

1. Karl Marx, Le Capital, tome 3, op. cit., p.446.
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Une hausse salariale peut-elle
résoudre la crise ?
Certains pensent sur cette base qu’en augmentant simplement les salaires, on pourra sortir
de pareilles crises. Il n’en est rien, parce que les deux
facteurs jouent : à la fois la sous-consommation relative de la majorité des gens et la suraccumulation
de capital. Les récessions sont intimement liées au
fonctionnement global du système capitaliste. Elles
apparaissent très tôt à une époque où les travailleurs
ont très peu d’argent à consacrer même à une alimentation élémentaire.
À ce sujet, Marx note d’ailleurs pour son
temps : « La majeure partie de la population – la population ouvrière – ne peut accroître sa consommation
que dans les limites très étroites »1. Les déséquilibres
de la surproduction peuvent difficilement être résolus par des hausses salariales. Ce n’est qu’à partir des
années 1920 que les rémunérations augmentent suffisamment pour qu’elles puissent jouer un rôle réel
dans les crises, surtout aux États-Unis.
On remarquera d’ailleurs que dans l’exemple
chiffré donné dans cet article, la masse salariale s’accroît. Ceci peut venir du fait que les firmes engagent
davantage de personnel, mais aussi qu’elles le paient
mieux. Le basculement intervient donc en dépit de
cette hausse salariale.
Et il en va de même de toutes les récessions.
En effet, Marx rapporte : « On prétend que la classe ouvrière reçoit une trop faible part de son propre produit
et que l’on pourrait remédier à ce mal en lui accordant
une plus grande part de ce produit, donc des salaires
plus élevés. Mais il suffit de rappeler que les crises sont
chaque fois préparées précisément par une période de
hausse générale des salaires, où la classe ouvrière obtient effectivement une plus grande part de la fraction
du produit annuel qui est destinée à la consommation.
Du point de vue de ces chevaliers du ‘simple’ bon sens,
cette période devrait au contraire éloigner la crise. Il
semble donc que la production capitaliste implique des
conditions qui ne dépendent point de la bonne ou de
la mauvaise volonté, conditions qui ne permettent cette
prospérité relative de la classe ouvrière que temporairement, et cela uniquement comme messagère d’une
crise. » 2
Il en est ainsi, car la récession survient après
une période euphorique. À ce moment, les capitalistes vendent tout ce qu’ils veulent et donc engagent
1. Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome 2, op. cit., p.587.
2. Karl Marx, Le Capital, tome 2, éditions sociales, Paris, 1976,
p.360.

à tour de bras. Ces conditions permettent aux salariés
de négocier des avantages meilleurs, car les patrons
préfèrent cela à la non-production. Mieux vaut bien
les rémunérer et sacrifier un peu de profit, parce que
de toute façon les affaires tournent. Et pourtant, cette
situation est annonciatrice d’une prochaine crise.
C’est aussi à ce moment que certains zélateurs affirment fièrement que le capitalisme s’est définitivement affranchi des difficultés de surproduction. C’est
ce qui s’est passé à la fin des années 1960 et dans les
années 1970 : la part salariale dans le revenu a légèrement augmenté et cela n’a nullement empêché la
crise d’arriver en 1973 (voir le cinquième article).
Dans l’histoire récente, il est un cas révélateur
de l’échec d’une politique salariale pour résoudre une
récession. Dès le krach d’octobre 1929, Henry Ford3
annonce que tous ses salariés recevront au minimum
7 dollars par jour, au lieu des 5 dollars versés précédemment (et partagés chez les grands constructeurs de l’époque). Dénonçant les financiers et les
banquiers d’être les vrais responsables de la crise, il
voulait montrer qu’il pouvait redresser la situation en
augmentant le pouvoir d’achat de ceux censés acheter ses voitures. Seulement, il ne fut pas suivi par le
reste du secteur et lui-même mettait la pression sur
les fournisseurs pour livrer les composants à bas prix,
donc en rémunérant leurs travailleurs par des revenus de misère4. Mais ces derniers ne faisaient pas partie des acheteurs potentiels.
Cette solution n’aboutit pas et la production
automobile dégringola de 5,4 millions de véhicules
en 1929 à 1,4 million en 19325. Il en alla de même
pour Ford. L’emploi dans ses usines passa de 101.069
à 56.277 durant le même laps de temps6. En 1931,
la firme réduisit les salaires à six dollars par jour. En
outre, elle favorisait uniquement l’embauche de ceux
en passe d’acquérir un modèle A, la seule voiture
construite à l’époque par Ford. C’en était fini de l’expérience d’augmentations pécuniaires pour accroître
le pouvoir d’achat de la population et ainsi surmonter la surproduction.

3. Henry Ford (1863-1947) est le fondateur et le patron de la
Ford Motor Company. Il est à l’origine de la production de masse
à partir d’un système de production fondé sur la chaîne de
montage.
4. Ainsi, Briggs Body qui fabriquait des carrosseries, payait ses
employés 12,5 cents de l’heure (Robert Lacey, Ford. La fabuleuse
histoire d’une dynastie, Presses de la Cité, Paris, 1987, p.198).
5. US Census Bureau, Statistical Abstract of the United States,
Roads and Motor Vehicles, différentes années.
6. Robert Lacey, op. cit., p.199.
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Ceci ne veut évidemment pas dire que les
hausses salariales ne sont pas nécessaires. Mais elles
le sont en raison des difficultés de nombre de travailleurs à joindre les deux bouts. Elles ne le sont pas
pour sortir de la crise économique.

La course effrénée à l’accumulation
Contrairement aux exhortations fréquentes
de certains économistes tels Joseph Stiglitz (et
d’autres), les capitalistes ne sont pas raisonnables.
Ils ne peuvent pas l’être, car s’ils l’étaient, les concurrents les ramèneraient rapidement à la raison. Ils sont
donc tous avidement à la recherche du moindre profit, de la moindre parcelle de marché à utiliser, de la
moindre faille du système législatif à exploiter, de la
moindre goutte de sang et de sueur des travailleurs
à extirper pour produire le plus possible…
C’est là que les projets parfois démesurés
d’installations de capacités de production excédentaires sont élaborés. Ainsi, supposons sur un marché
automobile1 quelconque, que ce soit celui de l’Amérique du Nord, de l’Europe ou de la Chine, les prévisions d’études de marché avancent que dans deux
ans les ventes de voitures particulières vont progresser de 300.000 unités. C’est la production d’une
usine moyenne2. Les constructeurs en difficulté ou
déjà dans des programmations pharaoniques vont
s’atteler à conserver leurs parts et à réaliser leurs
plans. En revanche, les autres vont se dire que c’est
une opportunité et, comme il faut au minimum trois
ans entre le temps où l’on décide d’investir dans
une usine d’assemblage (ainsi que d’appeler les
sous-traitants à s’installer autour) et le moment où
la première automobile sort des chaînes, plusieurs
d’entre eux vont lancer l’érection de bâtiments pour
une nouvelle unité. Ainsi, au bout des deux ans, en
supposant que les prévisions s’avèrent exactes, il n’y
aura pas une usine d’une capacité de 300.000 véhicules pour répondre à la demande, mais peut-être
trois ou quatre. Dans ces conditions, c’est la lutte à
mort de chacun pour écouler sa fabrication aux dépens des entreprises rivales. C’est cela qu’on appelle
la concurrence.
C’est ainsi qu’en 1992, le marché automobile
européen avait une surcapacité estimée à deux millions de voitures. Autrement dit, les multinationales
pouvaient produire environ 15,5 millions d’automobiles, mais les clients ne voulaient ou ne pouvaient

en acheter que 13,5 millions3. Or, si on additionne à ce
moment les parts de marché que chaque constructeur actif en Europe désire acquérir, on obtient un
total de 120%. Impossible à tenir, sauf à se lancer
dans une guerre des prix pour devancer les autres
firmes. Dans chaque compagnie, le patronat pousse
alors aux heures supplémentaires, à la flexibilité à outrance, à l’intensification du travail pour gagner cette
guerre des prix sans rogner sur les profits…
Une bataille absurde qui se finit en 1993 par
une chute des ventes à 11,3 millions d’unités. La surcapacité passe à 4,5 – 5 millions de voitures. Pour
ces capitalistes, il n’y a plus qu’une seule solution :
« rationaliser » à outrance, c’est-à-dire fermer les
départements ou usines les moins rentables ou les
moins nécessaires au groupe et espérer qu’un « voisin » soit encore plus mal en point pour que ce soit
lui qui doive faire faillite ou se faire racheter par une
entité plus puissante. Les plus solides peuvent se
transformer en prédateurs pour reprendre les firmes
en difficulté et ainsi tenter d’acquérir une position
dominante, permettant de fixer les règles de ce jeu
concurrentiel. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la fermeture définitive de l’usine Renault Vilvorde
en 1997.
Cet exemple caricatural s’est répété à plusieurs
reprises. Ce fut notamment le cas dans l’industrie automobile aux États-Unis dans les années 20004. Les
trois grandes entreprises américaines, qu’on appelait
les « Big Three », connaissent une période de vaches
maigres. Leur secteur productif est déficitaire. Elles ne
tiennent le coup que grâce à leur filiale financière, qui
prête aux clients qui achètent des voitures, mais aussi
qui commence à se lancer dans des activités complexes comme les crédits subprimes5. Pour pouvoir
écouler leurs véhicules, ces constructeurs accordent
des remises de prix, environ 3.000 dollars6 . Pendant
ce temps, les compagnies rivales, en particulier japonaises, européennes et coréennes, installent de nouvelles unités pour un marché en expansion. Ainsi, la
surcapacité s’accroît.
3. Les statistiques des ventes proviennent de l’ACEA (Association
des constructeurs européens d’automobiles, qui regroupe les
principales entreprises du secteur). Les données de capacités et
de surcapacités sont une estimation personnelle élaborée à partir
des sources fournies par les constructeurs eux-mêmes.
4. Pour une analyse détaillée, voir Henri Houben, « Crise et
industrie automobile américaine », Gresea, 14 décembre 2010 :
http://www.gresea.be/Crise-et-industrie-automobile-americaine.

1. Le choix du secteur automobile est pris étant donné ma
connaissance de cette industrie. Mais on pourrait trouver des cas
similaires dans la plupart des autres branches.

5. Ce sont des prêts pourris accordés par les institutions
financières à des ménages qui n’avaient pas les moyens de les
rembourser. Comme ces clients ont une forte probabilité de ne
pas pouvoir honorer les échéances, les banques leur demandent
généralement un taux supérieur à la moyenne.

2. Les usines d’assemblage produisent généralement entre 200
et 500.000 voitures par an.

6. Comme cela s’étend sur une période longue, on peut faire
l’hypothèse que le dollar et l’euro sont presque équivalents.
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Lorsque la crise éclate en 2007 à partir des crédits subprimes, c’est la catastrophe pour tout le secteur automobile américain. Dans le cas de General
Motors, en 2009, elle possède des actifs pour 90 milliards de dollars et des dettes pour 180 milliards. La
firme est en faillite. Ce qu’elle déclare le 1er mai de
la même année. La situation est assez similaire pour
Chrysler, aussi mise en banqueroute (avant de se faire
racheter par Fiat), et Ford, mais qui dispose de plus de
liquidités pour traverser la récession. General Motors
se scinde en deux entités : New GM, qui reprend le
flambeau avec une aide considérable de l’État et du
fonds de pension des salariés du groupe (pour éponger les 90 milliards de différence entre les actifs et les
dettes), et Motors Liquidation, qui concentre tous les
départements et usines dont la nouvelle direction
veut se débarrasser. L’emploi passe de 335.000 personnes en 2005 à 202.000 en 2010.

Problème : en 2006, les premiers clients subprimes doivent revendre leurs biens pour éviter
de se retrouver dans une situation ingérable pour
eux avec des remboursements démentiels. Mais, à
ce moment, les prix de l’immobilier commencent à
stagner. En effet, malgré tous les encouragements
du monde, le nombre de propriétaires n’augmente
guère. Or, le secteur du bâtiment construit à tour de
bras. Il y a bientôt plus de logements à disposition,
donc les clients peuvent choisir et ainsi faire pression
sur les prix. Les ménages qui ont contracté un prêt
subprimes ne trouvent pas d’acheteurs pour leurs
biens. Ils se trouvent piégés. Mais, ils entraînent dans
leur déchéance les sociétés financières qui s’étaient
engagées imprudemment dans ce créneau. Comme
un château de cartes, tout s’est alors effondré de manière dramatique et internationale, avec la faillite de
la banque Lehman Brothers en septembre 20081.

Mais il n’y a pas que le secteur automobile qui
présente des exemples nets de surcapacités ou de
surproduction. C’est également le cas de l’industrie
du bâtiment à l’origine de la crise de 2007-2008. C’est
elle qui a érigé des immeubles à tour de bras, que ce
soit aux États-Unis ou en Espagne. On a construit des
villes qui, aujourd’hui, sont encore fantômes, parce
qu’à un moment donné la demande était là, mais
qu’une fois passé un seuil, elle ne répond plus en
suffisance.

À chaque fois, cela se passe comme Marx l’avait
analysé : d’un côté les capitalistes tendent à pousser
la production comme si elle n’avait quasiment pas de
limites ; de l’autre, la consommation est limitée par le
pouvoir d’achat des salariés et la volonté des patrons
d’investir pour accumuler. Ainsi la surproduction apparaît nécessairement, périodiquement, comme une
tare inévitable et inextricablement liée au système
capitaliste lui-même.

Les subprimes sont d’ailleurs l’illustration de
ce processus. En 1995, le président Clinton lance
une politique pour que chaque américain devienne
propriétaire de son habitation. À ce moment, le taux
de propriété en matière de logement dans le pays
s’élève à 64%. Grâce à cette politique, poursuivie par
George W. Bush, ce niveau atteint 69% en 2004. C’est
le boom immobilier.
Mais à ce stade ce boom s’arrête, parce que
le nombre de personnes qui veulent être propriétaires et qui en ont les moyens stagne. Attirés par les
énormes bénéfices des opérations, le monde de la
finance et celui de la construction ne veulent pas en
rester là. Ils décident d’utiliser une méthode inventée
une dizaine d’années plus tôt : convaincre les plus
pauvres de devenir propriétaires, moyennant des
prêts avantageux durant les deux premières années ;
ensuite, les montants à rembourser grimpent en
flèche, mais les ménages peuvent revendre leur habitation avec un gain, puisque les prix de l’immobilier
ne cessent d’augmenter ; les crédits sont rassemblés
dans une société spéciale, qui se finance par l’émission d’obligations considérées comme sûres ; les
risques d’incapacité à faire face aux échéances sont
ainsi répartis sur l’ensemble du marché financier.

1. De nouveau, pour un examen plus minutieux de ces
événements, voir Henri Houben, La crise de trente ans, éditions
Aden, Bruxelles, 2011.
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La crise est-elle seulement financière ?
Henri Houben, Gresea

C

ritiquer l’exubérance et la prédominance financière actuelle est de bon droit dans les
milieux progressistes et syndicaux. Le monde bancaire et boursier est-il responsable
des crises économiques ? Sans doute partiellement. Mais cela ne révèle-t-il pas aussi des
problèmes plus profonds, plus systémiques ?

Aujourd’hui, toute crise est d’emblée financière, sauf en cas de tsunami ou de chute de grosses
météorites (mais qui ne sont pas à proprement parler des crises économiques, puisqu’elles ne viennent
pas de problèmes dans la production ou la circulation
du capital). Évidemment, il y a des phénomènes de
« déséquilibre » qui peuvent intervenir spécifiquement sur les marchés boursiers et autres, à la suite
d’une envolée spéculative ou d’un dérèglement
quelconque.
Par ailleurs, si les problèmes surgissent dans
l’économie « réelle »1, la récession ne va pas y apparaître directement, contrairement à ce qui se passait
dans l’Ancien Régime2. Le capitalisme est fondamentalement une économie monétaire. Or, comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, la surproduction arrive lorsqu’il y a une dissociation entre le temps de la
circulation des marchandises et celui de l’argent, de
sorte qu’à un moment donné des entreprises mettent
des marchandises en vente, mais ne trouvent pas
acquéreur.
À l’échelle locale, cela peut se résoudre très
facilement par l’obtention de crédits soit par les fournisseurs qui attendent d’être payés quand la firme
pourra vendre son produit (ce qu’on nomme des
crédits commerciaux), soit par les banques ou autres
établissements financiers qui prêtent les montants
nécessaires pour poursuivre le cycle du capital (les
crédits bancaires).
Malheureusement, ces problèmes temporaires
et apparemment passagers ont tendance à se multiplier et à s’approfondir. Les emprunts deviennent de
plus en plus importants. Les dettes des entreprises
grimpent.
Il y a alors deux grandes possibilités.
1. On appelle généralement l’économie réelle les phénomènes
de production et de consommation, par opposition à la sphère
financière, qui traite essentiellement des marchés boursiers et
financiers.

Premièrement, les banques décident d’arrêter
les flux, car elles craignent de ne jamais être remboursées. Elles risquent de perdre le montant des crédits
alloués. Mais si elles n’interviennent pas, elles sont
menacées de plus graves difficultés, voire de faillite.
Deuxièmement, une bulle s’est créée sur le
marché boursier, parce que les affaires étaient florissantes, pensait-on. Les spéculateurs ont donc acheté
tant et plus de titres. Le cours de ceux-ci s’est envolé.
Mais le rapport avec la production et les bénéfices
espérés est de moins en moins évident : il faut acquérir des actions de plus en plus chères, alors que les
profits attendus sont manifestement moindres. Les
gains ne se réalisent pratiquement plus que sur les
différences des cours entre deux moments, ce qui
accentue encore la bulle. Certains gros investisseurs
sentent que le marché va « se retourner » d’un instant
à l’autre. Si c’est le cas, ils ne pourront plus vendre,
puisqu’il n’y aura pratiquement plus d’acheteurs et
que le prix des titres va dégringoler. Ils décident de
se débarrasser au plus vite de leurs titres. Mais ce faisant, ils précipitent la chute. Des fortunes peuvent
être ainsi perdues très rapidement. Des joueurs en
Bourse peuvent être ruinés quasiment du jour au
lendemain. Non seulement ces faillites personnelles
impactent la consommation des ménages, mais elles
entraînent des effets en cascade comme des sociétés
financières qui ont prêté ou joué aux côtés de ces imprudents malchanceux. De ce fait, le krach boursier
occasionne une déflagration économique.
Mais la plupart des économistes, pétris dans
le moule libéral de l’économie de marché réputée
« parfaite », ne peuvent imaginer que derrière une
crise financière peuvent surgir des défauts plus fondamentaux liés à l’économie capitaliste. Ils s’arrêtent
donc à ce stade pour dénoncer l’éventuelle exubérance des marchés boursiers et le caractère nécessairement déraisonnable de la baisse des cours. Ils
préconisent alors de discipliner la finance, qui généralement ne se laisse pas faire.

2. Nom donné à ce qui existait avant la domination capitaliste
dans les différents pays.
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À ce sujet, les économistes keynésiens1 sont
sur la même longueur d’onde. Pour eux, en général,
une production capitaliste « raisonnable » est saine.
Seulement, il y a des comportements déstabilisateurs, surtout du côté financier. Face à cela, il faut à
la fois une réglementation qui pénalise ces excès et
une intervention publique qui agit soit au niveau
monétaire pour fournir les crédits nécessaires aux
entreprises en difficulté, soit au niveau des investissements (ou les deux).
Que ce soient les libéraux ou les keynésiens,
ils épinglent donc la finance comme seule ou principale responsable des récessions. Au moment d’un
krach, ils se bousculent pour proposer des mesures
pour limiter les capacités de destruction économique massive dont est capable le capital financier.
Des dispositions qu’ils se pressent aussi vite d’oublier
dès que la situation est stabilisée (surtout chez les
libéraux). Mais ils écartent généralement la question
fondamentale qui devrait se poser : la crise qui apparaît dans la sphère financière ne révèle-t-elle pas des défauts plus essentiels dans la production et la circulation
des marchandises ?

Les crises purement financières
Des récessions sur les marchés financiers sans
liens avec l’économie réelle existent et surviennent
de temps à autre. Habituellement, elles sont mues
par la spéculation, opposant des acteurs jouant un
produit, un titre, un indice à la hausse et d’autres
pariant sur le mouvement inverse. Si les sommes en
jeu sont importantes, cela peut se terminer par la déroute d’un camp, avec des pertes importantes à la clé.
Mais l’effet sur la production est marginal, car ce que
perdent les uns, les autres le gagnent.
Il y a de nombreux exemples de ces situations.
La première recensée remonte au XVIIe siècle dans les
Provinces unies (le nom des Pays-Bas de l’époque).
Elle concerne l’une de leurs fiertés nationales, les tulipes. On pourrait croire que cette plante a été cultivée
de tout temps en ces contrées du nord de l’Europe.
Il n’en est rien. Elle est arrivée de Constantinople à
partir du XVIe siècle. On la note en Hollande seulement à partir de 1593 dans le Jardin botanique de
Leyde. Cette fleur, résistante au climat particulier de
la région, attire immédiatement les regards et les
hommes fortunés néerlandais vont se disputer pour
acquérir les plus beaux oignons à planter dans leurs
enclos. Un marché va fleurir, au sens propre comme
1. Du nom de l’économiste britannique John Maynard Keynes
(1883-1946), qui a proposé une théorie générale de l’emploi, de
l’intérêt et de la monnaie (le titre de son œuvre majeure publiée
en 1936).

figuré, dans ce pays, l’un des plus riches de l’époque,
qui se développe notamment grâce au commerce2.
Rapidement, les ventes s’emballent. Les prix
des bulbes flambent. Mais ce végétal ne donne naissance à une fleur qu’après une période de sept à
douze ans et seulement en avril et mai de l’année.
On peut alors acheter la plante en tant que telle, au
comptant. Dès lors, les fleuristes vont inventer un
nouvel instrument : la vente à terme. On peut acquérir
le végétal à un prix fixé à l’avance pour une livraison à
venir. Pour cela, les commerçants fournissent un billet
à effet et ceux-ci font l’objet d’une spéculation féroce.
En 1636, une sorte de Bourse d’échange de ces titres
de promesses de vente se crée. Une espèce rare de
tulipe, la Semper Augustus, aux pétales roses et blancs,
se vendait 5.200 florins cette année-là, mais plus de
10.000 florins en janvier 16373. C’est l’équivalent de
100.000 euros actuels ou la valeur de deux maisons
de l’époque.
Soudain, comme cela arrive souvent dans ces
situations, le marché se retourne aussi rapidement
qu’il s’était enflammé. Dans une taverne de Haarlem,
le centre de ce négoce, le 3 février 1637, un collège de
fleuristes tente de vendre ces bulbes, mais ne trouve
aucun acquéreur. Il diminue le tarif de 20%, mais
rien n’y fait. Les prix chutent aussi vite qu’ils avaient
grimpé.
Des gens perdirent sans aucun doute de
l’argent dans l’affaire. Les spéculateurs qui avaient
promis d’acheter ne le firent pas et aucune décision
politique ou judiciaire ne les y força. Malgré tout, le
pays n’en ressentit aucun effet économique notable.
Il continua globalement à se développer et à s’enrichir. Les lésés étaient soit des fleuristes imprudents,
soit des clients qui faisaient tous partie de la haute
société, des commerçants, des artisans qualifiés, des
avocats, des médecins, des notaires… La plupart
purent rebondir apparemment.
Autre exemple : le krach éclair du 6 mai 2010.
Il a duré 36 minutes. Mais durant ce laps de temps,
près de 1.000 milliards de dollars sont soudain partis
en fumée. En cause : les algorithmes de plus en plus
utilisés par la finance pour effectuer les opérations
traditionnelles.

2. En 1602 est fondée la Compagnie néerlandaise des Indes
orientales (VOC) et le parlement hollandais lui accorde le
monopole du commerce avec l’archipel indonésien où des
explorateurs des Provinces unies ont posé le pied. À partir de
1605, la VOC va commencer à coloniser la région.
3. Christian Chavagneux, Une brève histoire des crises financières,
éditions La Découverte, Paris, 2013, p.25.
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Les sociétés financières qui interviennent en
Bourse ou sur d’autres marchés ont un moyen de
gagner facilement de l’argent : elles repèrent sur les
différentes places (réunies informatiquement aujourd’hui) les petits écarts de cours des titres, des produits ou des indices ; elles achètent là où c’est moins
cher et vendent là où c’est surévalué ; elles empochent
les gains. Mais, avec l’informatique, ces différences ne
durent pas très longtemps. D’abord, toutes les firmes
agissent de même et les premières à intervenir emportent le plus gros du pactole. Ensuite, en opérant de
la sorte, ces entreprises ajustent les cours pour qu’ils
soient identiques.
Aussi le meilleur instrument actuellement pour
perdre le moins de temps est l’algorithme : il exécute
les ordres introduits dans son programme dans un
millième de secondes, voire moins. Aucun être humain ne peut rivaliser. C’est pourquoi ces instruments
sont massivement employés.
Ce qui s’est passé le 6 mai 2010 évoque une
éventualité qui pourrait se reproduire à une échelle
encore plus vaste dans un contexte de crise généralisée et d’instabilité des marchés. Un fonds spéculatif
a voulu se débarrasser de contrats à terme sur l’indice
S&P1 pour un montant anormalement élevé. En outre,
il l’a fait en un temps record, utilisant un algorithme
sophistiqué pour cela. Les sociétés attentives se sont
immédiatement retirées de ce marché. Mais cela a
déclenché automatiquement des actes de vente sur
toute une série de produits, sans qu’il y ait d’acheteur
(puisque tout le monde se méfiait de ce qui se déroulait). Les cours ont immédiatement dévissé. Le Dow
Jones, l’indice de la Bourse de New York, a perdu 9,3%
de sa valeur. Cela a occasionné une perte virtuelle de
862 milliards de dollars2.
Par la suite, après ces minutes de panique informatique, Wall Street s’est redressé. Les autorités boursières ont suspendu des cotations qui fléchissaient de
façon trop abrupte. Elles ont aussi annulé une série
d’opérations qui s’étaient déclenchées mécaniquement à cause des algorithmes. Cela n’a eu aucun impact sur l’économie réelle.
Avec ces deux exemples, on observe une caractéristique des crises purement financières : elles n’ont
pas d’effet important sur la production et la circulation du capital industriel et commercial. Elles mettent
1. Il s’agit de l’indice de Standard & Poor’s qui reprend en moyenne
la cotation des plus grandes firmes américaines (comme le Dow
Jones d’ailleurs).
2. Le Figaro, 5 octobre 2010. Cela représente 680 milliards d’euros.
La perte est virtuelle ou théorique, car elle porte sur la différence
entre le point le plus haut des cours et leur niveau le plus bas. Mais
il n’y a pas eu de transaction réelle.

en présence deux sortes de spéculateurs : ceux qui
achètent et ceux qui vendent ; ce que gagnent les
uns, les autres le perdent. L’un compense l’autre. Cela
concerne essentiellement les gens fortunés (comme
dans le cas de la tulipomanie) ou des sociétés spéculatives (comme dans le krach éclair de 2010).

Le krach boursier ou
le blocage du crédit
Les déséquilibres de surproduction sont
d’une tout autre nature. Même s’ils se déclenchent
sur un ou plusieurs marchés financiers, leur origine
profonde réside dans des dérèglements de l’économie réelle. On peut très bien le montrer à partir des
épisodes chaotiques qui ébranlent l’économie mondiale depuis le milieu des années 19903.
À la fin de la décennie 1980 éclate le scandale
de la faillite des caisses d’épargne aux États-Unis. La
dérégulation entamée par l’administration Reagan
leur a permis d’entrer sur n’importe quel marché. Peu
habituées à ce type d’activités, elles ont accumulé les
erreurs et se sont retrouvées rapidement avec des
pertes abyssales pour certaines d’entre elles. En 1991,
une première récession née outre-Atlantique oblige
l’État américain, pourtant libéral, à sauver nombre de
celles-ci grâce à des fonds publics. Petit à petit, cette
crise s’étend au reste de la planète et touche l’Europe
en 1993 avec une crise de confiance sur le système
monétaire européen4. Plusieurs devises sont obligées de décrocher par rapport à la monnaie leader
de l’époque, le mark allemand.
Cette nouvelle décennie débute mal, mais
elle va profiter de deux facteurs favorables à la croissance mondiale. Le premier est l’arrivée sur le devant
de la scène de nouveaux pays émergents. À côté
des dragons asiatiques (Corée, Taiwan, Singapour,
Hong-Kong), il y a maintenant les tigres (Thaïlande,
Malaisie, Indonésie). Leur stratégie de développement est calquée sur ce qui a fait le succès japonais
depuis la Seconde Guerre mondiale : un État fort et
interventionniste en économie ; des salaires relativement bas ; priorité au secteur exportateur et protection de l’industrie nationale ; coordination par les
pouvoirs publics des orientations des entreprises.
À cela s’ajoutent des zones franches pour attirer les
3. Pour une explication plus détaillée, voir Henri Houben, La crise
de trente ans, éditions Aden, Bruxelles, 2011, chapitre 6. Ici, nous
ne dressons que les grandes tendances.
4. Le système monétaire européen était fondé sur des taux de
change presque fixes au sein de l’Union européenne. Chaque
devise ne pouvait excéder une variation de plus de 2,5% autour
d’une devise pivot dont le cours était calculé principalement sur
la monnaie allemande. Ce système existe toujours en principe,
mais n’est plus appliqué à la zone euro, puisque là il y a une seule
et même devise.
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multinationales occidentales et nipponnes. Le but
est de pouvoir apprendre de leurs technologies, et
pourquoi pas, les copier dans un avenir proche. Grâce
à cela, quasiment toute l’Asie de l’Est atteint des taux
de croissance très élevés.
Le second moteur est l’avancée technologique,
surtout en ce qui concerne l’informatique et les télécommunications. Certains la caractérisent comme la
troisième révolution industrielle1. Désormais, la planète est reliée comme un seul village global, comme
certains le prétendent. Les secteurs nouveaux ou
redéfinis par la technologie attirent massivement les
capitaux et poussent l’économie mondiale vers des
sommets, du moins le pense-t-on dans les hautes
sphères du pouvoir, aux États-Unis et en Europe
notamment.
Mais ce développement reste déséquilibré.
Déjà, aux États-Unis, le déficit commercial s’approfondit. Pour le compenser, le pays a besoin d’une
arrivée massive de capitaux étrangers chaque année.
Il dispose d’un atout considérable : il est le gardien
du système mondial avec sa monnaie référence pour
quasiment toutes les transactions internationales ;
en cas de difficultés économiques, les investisseurs
peuvent voir dans les Bourses américaines le placement refuge idéal. C’est ce qui permet à Washington
de recevoir ces fonds dont il est tant friand. Mais cela
montre la grande fragilité de l’actuelle architecture
économique mondiale.
Ce n’est donc pas aux États-Unis que les problèmes vont débuter. En 1995, un premier avertissement est fourni avec le défaut du Mexique sur sa
dette, le second en quinze ans. Mexico qui vient d’entrer dans l’accord de libre-échange avec le Canada et
les États-Unis2 n’est plus capable de rembourser sa
dette publique. Mais le « grand frère » américain met
la main à la poche pour éponger les crédits mexicains
qui viennent à échéance. Tout peut donc rapidement
repartir comme avant.
C’est d’Asie de l’Est que vient le premier coup
de semonce, la région de la planète aux taux de croissance vertigineux. C’est ce qu’on a appelé la crise
asiatique. Certains accusent la spéculation d’être à
l’origine de cette crise. En particulier, le président malaisien de l’époque, Mahathir Mohamad, a accusé le
financier américain d’origine hongroise George Soros
1. Une révolution industrielle est une période relativement
longue durant laquelle une série d’innovations technologiques
majeures permettent de changer des paradigmes importants
qui définissent le fonctionnement de l’économie : arrivée de
nouveaux secteurs porteurs, modification dans les relations entre
industries, nouvelles organisations de la production…
2. L’ALENA (ou NAFTA en anglais) est l’accord de libre-échange
nord-américain.

d’avoir parié et gagné contre la devise nationale, le
ringgit. Même si cela est vrai – Soros affirme avoir
perdu de l’argent dans cette récession - la raison profonde de la dégringolade soudaine et abrupte des
devises asiatiques ne réside pas dans ces opérations
douteuses.
En fait, depuis le départ, le développement de
cette région est basé sur deux fragilités qui ne pouvaient que déboucher sur des difficultés. Primo, l’axe
de la croissance est porté par le secteur exportateur,
qui vendait à ce moment des produits bas de gamme
surtout aux États-Unis (approfondissant le déficit
commercial de ceux-ci, bien avant d’ailleurs que la
Chine n’apparaisse vraiment dans ces échanges).
Mais ces industries n’ont pas encore la technologie
nécessaire ni les composants pour vendre des appareils électroniques, informatiques et autres. Comme
souvent ce sont des multinationales japonaises qui
y sont implantées, celles-ci font venir les machines et
les pièces les plus sophistiquées de l’archipel. Ainsi,
si les tigres et les dragons ont un excédent commercial avec Washington, ils ont un déficit croissant avec
Tokyo. Et ce dernier est supérieur, car les radios, téléviseurs et autres magnétoscopes ou lecteurs de CD
se vendent beaucoup moins cher que les automates
ou les composants achetés au Japon. Là aussi, pour
compenser, il faut faire venir des capitaux chaque
année. Mais aucun de ces pays n’a le poids américain ni la devise internationale qui l’accompagne. Si
ces fonds arrivent dans ces contrées, ils peuvent en
repartir aussi vite.
Secundo, les investissements dans ces pays,
surtout ceux qui sont réalisés par les acteurs locaux,
sont financés en grande partie par des prêts à long
terme accordés par les banques nationales. C’est surtout le cas en Thaïlande, qui va devenir l’épicentre de
la crise. Mais ces établissements n’ont pas toujours les
fonds nécessaires pour assurer ces dépenses importantes. Ils doivent donc s’approvisionner sur les marchés internationaux. Or, pour cette partie du monde
et parce que ce sont surtout des firmes nipponnes
qui y sont actives, ce sont les banques japonaises
qui sont les grands fournisseurs de liquidités. Cellesci sont en grandes difficultés depuis l’éclatement de
la bulle financière dans l’archipel en 1989. Leur prudence les amène à essentiellement livrer des crédits
à court terme. Ainsi, dans la traçabilité des flux de capitaux de cette époque, les sociétés financières japonaises prêtent à court terme aux banques asiatiques,
notamment thaïlandaises, qui elles-mêmes avancent
à long terme les fonds pour les investissements nationaux. On repère immédiatement le danger : à tout
moment, les établissements japonais peuvent interrompre leur crédit et leurs confrères se retrouvent
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avec de l’argent immobilisé dans de grands projets
sans contrepartie.
C’est ce qui se passe en 1997. À Tokyo, on
s’inquiète de plus en plus des déficits commerciaux
qui augmentent dangereusement chez les tigres et
les dragons. Les banques ne veulent pas se retrouver
dans un nouveau gouffre, comme celui qui les a pénalisées depuis le début de la décennie avec l’effondrement du marché immobilier et de la bulle boursière dans l’archipel. Elles sont d’ailleurs occupées
à opérer de grands regroupements pour pouvoir
affronter avec une taille suffisante la résorption des
pertes consécutives aux activités spéculatives des années 1980. Elles décident donc de ne pas renouveler
les crédits aux établissements asiatiques.
De là, tout s’enchaîne. Les banques asiatiques
se retrouvent en quasi-faillite. Tout le secteur financier est touché. Le déficit commercial n’est plus compensé par l’arrivée de capitaux, en particulier par les
prêts à court terme de la finance nipponne. Et il n’y a
pas de sources alternatives. Dans ces conditions, les
devises s’effondrent. Les pays touchés font appel au
Fonds monétaire international (FMI) : la Thaïlande,
l’Indonésie, puis la Corée. La Malaisie est également
fortement affectée, mais refuse d’avoir recours à l’institution internationale. Elle a sans doute bien fait, car
les mesures proposées par les experts de cet organisme vont déstructurer profondément l’économie et
replonger une part importante de la population dans
la pauvreté, alors que ces nations pensaient s’en être
sorties définitivement.
Ce n’est que dans un second temps que les
capitaux des fonds financiers attirés par la croissance
exceptionnelle de l’Asie de l’Est vont eux aussi fuir la
région. Sur base des comptes de la balance des paiements des pays concernés, environ 1.000 milliards de
dollars vont quitter cette partie du monde, aggravant
bien entendu les conditions de vie sur place. Ils vont
errer durant une année à la recherche d’endroits et de
secteurs lucratifs. Et il y a de quoi s’inquiéter, car après
l’Asie, c’est la Russie, la Turquie et le Brésil qui sont
touchés. Pour ce dernier pays, le FMI et les États-Unis
vont apporter un soutien très élevé afin d’enrayer la
contagion. Ils vont y parvenir, mais en laissant l’Argentine, liée à Brasilia par des accords commerciaux,
plonger en 2001 dans la pire récession de son histoire.
Mais que deviennent ces 1.000 milliards de
dollars vagabonds ? Évidemment, il n’est pas certain
que ce soit le même argent qui ait fluctué de la sorte.
Toujours est-il que c’est exactement cette somme

qui va affluer à la Bourse du NASDAQ1, c’est-à-dire le
marché des valeurs technologiques, à partir de septembre 1999. Ce marché complètement informatisé
a été créé en 1971 pour y accueillir les firmes qui débutent et veulent trouver des fonds pour leur projet
dans l’innovation technologique. C’est là que sont
cotés notamment Microsoft, Intel et bien d’autres.
En six mois, le NASDAQ double de valeur.
Les spéculateurs attendent des entreprises qui se
trouvent plongées dans cette nouvelle « révolution
industrielle » les bénéfices qu’ils n’espèrent plus de
l’économie traditionnelle. Mais les espoirs sont tellement inconsidérés qu’ils tournent rapidement au
miroir aux alouettes. Ainsi, les titres d’une société
comme Yahoo ou ebay étaient tellement surévalués,
qu’il aurait fallu près de 500 ans pour qu’un actionnaire retrouve son investissement de départ à partir
des profits que la firme dégageait réellement…
Aussi rapide fut l’envol, aussi abrupte fut
la chute. En mars 2000, les cours du NASDAQ s’effondrent. Ils entraînent avec eux d’abord Wall Street,
puis les autres marchés mondiaux. Cette fois, le
cœur du système est atteint. L’heure est grave. À cela
s’ajoutent les attentats du 11 septembre 2001, qui
n’améliorent pas la confiance des acteurs financiers.
C’est à cette époque qu’ Alan Greenspan (président de la banque centrale américaine-FED)2 et les
autorités monétaires entrent dans la danse. Ils décident de relancer les crédits grâce à une baisse drastique des taux d’intérêt à un niveau jamais pratiqué
auparavant, à savoir 1% sur une longue période3. Cela
va sauver temporairement l’économie américaine.
Celle-ci s’appuie sur un taux de consommation des
ménages au-dessus de la moyenne mondiale : 70%
du PIB contre environ 60% au Japon et en Europe. Or,
ces dépenses sont souvent garanties grâce aux avoirs
détenus par les familles. C’est ce qui peut permettre
1. National Association of Securities Dealers Automated
Quotations (en français : Association nationale des cotations
automatisées des courtiers en valeurs mobilières).
2. Alan Greenspan a été le président de la Federal Reserve (FED), la
banque centrale américaine, de 1987 à 2006.
3. On ne va pas expliquer ici la complexité des mécanismes des
taux. Juste très simplement : le taux de la banque centrale est
appelé taux directeur ; il s’agit du taux accordé aux banques qui
demandent des prêts à court terme pour pouvoir répondre aux
besoins immédiats ; mais le prêt à la banque centrale est rare ;
en général, les banques demandent à leurs consœurs des crédits
pour leurs liquidités courantes ; le taux pratiqué est le LIBOR pour
le dollar, l’EURIBOR pour l’euro ; le taux est le taux directeur de
la banque centrale de la monnaie en question, plus une marge
d’environ 0,25% ; les crédits aux clients sont fournis avec un taux
égal au LIBOR (ou EURIBOR) plus une prime de risque en fonction
du client, de ses revenus et de son patrimoine ; enfin, les prêts à
long terme vont incorporer l’inflation attendue sur la période. On
voit ainsi que le taux directeur de la banque centrale détermine
en partie la structure des taux dans un pays. C’est sur ce plan que
la politique monétaire agit.
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d’obtenir un crédit même pour la consommation
courante aux États-Unis et ainsi éventuellement pallier temporairement au manque de revenu. Ces actifs
sont de deux types : immobiliers, soit un terrain ou
une habitation, ou financiers, ce qui va de l’argent sur
un compte en banque à des titres comme des actions
ou des obligations, en passant par des placements à
travers divers fonds, dont ceux pour la pension.
Avec le krach du NASDAQ et des autres
Bourses, les avoirs financiers ont fondu. Mais alors il
n’y a pas de crise immobilière ? Au contraire, avec le
programme lancé par Clinton pour que chaque ménage soit propriétaire de sa demeure, le secteur de
la construction érige toujours des maisons et les prix
grimpent. Les avoirs immobiliers ne sont pas affectés.
Ils compensent partiellement la chute de la finance.
Ils relancent même l’économie avec cette baisse des
taux de la part de la banque centrale.
Seulement, les mêmes causes engendrent les
mêmes effets. En sauvant les Bourses américaines en
2001, Alan Greenspan a déclenché la plus vive spéculation sur le marché immobilier. Et pour cause : soudain, celui-ci est devenu l’Eldorado attirant tous les
investisseurs dans cette économie globalement morose. Dès lors, quand le processus amenant chacun à
devenir propriétaire se grippe, les sociétés financières
vont utiliser ce mécanisme sournois du crédit subprimes pour impliquer des ménages qui n’avaient pas
les moyens d’entrer dans le processus.
On connaît la suite. À partir de 2007, le secteur
du bâtiment s’enraie, les banques hypothécaires font
faillite, l’inquiétude se porte sur les sociétés financières qui ont imaginé et pratiqué des structures
complexes pour masquer les risques pris à travers
ces prêts si particuliers. En 2008, des banques d’affaires doivent fermer leurs portes. Mais un « chevalier
blanc », l’État, vient à leur rescousse et les rachète à la
dernière minute. Sauf pour Lehman Brothers pour qui
c’est la catastrophe en septembre.
745 milliards de dollars seront nécessaires
pour sauver le seul système financier américain. Les
banques centrales vont mettre les taux d’intérêt à un
niveau encore plus bas : 0% pendant des années1. Les
autorités ont imposé aux banques de détenir davantage de fonds propres pour faire face à des pertes
éventuelles plus importantes que prévu. Mais rien
n’a été fait pour régler les problèmes sous-jacents de
surproduction de l’économie mondiale. Tout est donc
prêt pour un nouveau cataclysme dans un avenir plus
ou moins proche.
1. On se trouve toujours fondamentalement dans cette situation.

On peut analyser les trois précédentes crises
sur l’aspect uniquement financier : la crise asiatique,
c’est une spéculation malsaine sur les devises des
pays de l’Asie de l’Est ; la crise de 2000, c’est un mouvement irrationnel en faveur des sociétés technologiques, qui se transforme en bulle qui inévitablement
éclate ; la crise des subprimes, c’est de nouveau une
spéculation infâme profitant du malheur des gens
pour les envoyer dans un processus d’endettement
lié au logement.
Tout cela n’est pas faux. Ces récessions, c’est
cela aussi. Mais ne pas voir que ces déflagrations
économiques ont comme fondement le système
capitaliste et la manière chaotique dont il fonctionne
est de l’aveuglement. Le capitalisme crée les mécanismes qui créent les crises : l’exploitation du travail
humain et des ressources de la terre et l’accumulation du capital, recherchée avec avidité (au-delà du
raisonnable) par les entrepreneurs les plus puissants
et ceux qui aspirent à le devenir.

La superficialité des analystes
économiques
L’explication purement financière des récessions n’est pas propre à l’époque moderne. Elle existait déjà du temps de Marx. Celui-ci note en effet à
propos de la crise de 1847-1848 en Angleterre et de
la manière dont les spécialistes de l’économie l’appréhendaient : « Comme toujours, la prospérité lança bientôt la spéculation. Celle-ci surgit régulièrement dans les
périodes où la surproduction bat déjà son plein. Elle
fournit à la surproduction des débouchés momentanés. Elle hâte en même temps l’irruption de la crise et en
augmente la violence. La crise elle-même éclate d’abord
là où sévit la spéculation et ce n’est que plus tard qu’elle
gagne la production. L’observateur superficiel ne voit
pas la cause de la crise dans la surproduction. La désorganisation consécutive de la production n’apparaît pas
comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance
antérieure, mais comme une simple réaction de la spéculation qui se dégonfle ».2 Cette citation s’applique
parfaitement à la situation présente.
C’est une vue effectivement superficielle, car
elle part de ce qui est visible et analyse qu’il n’y a
que ce qu’on peut observer concrètement qui existe
réellement. Sur cette base, en physique, on en serait
toujours à observer que le soleil tourne autour de la
terre3.
2. Karl Marx et Friedrich Engels, « Crise, prospérité et révolutions »,
Revue, mai-octobre 1850, in Karl Marx et Friedrich Engels, La crise,
Union générale d’éditions, Paris, 1978, p.94.
3. Bien sûr, aujourd’hui, les astronomes peuvent constater le
mouvement des étoiles et des planètes. Mais si on en était resté
à l’observation directe, on n’aurait sans doute pas développé
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En fait, c’est l’examen inverse qu’on devrait
mener à propos des crises économiques. Il ne faudrait pas aborder le krach provoqué par la spéculation comme seul élément certain. Mais, au contraire,
il provient plus que probablement des dérèglements
dans la production et la circulation du capital. S’il ne
génère pas de problème dans celle-ci, alors on peut
envisager que la crise n’est que purement financière.
C’est ce qu’on a observé avec l’éclatement de la bulle
de la tulipe au XVIIe siècle ou avec les couacs des algorithmes en 2010. En revanche, l’enchaînement de
trois crises depuis le milieu des années 1990 est bien
lié à des phénomènes de l’économie réelle. Il peut
très bien être analysé à partir de la situation productive et ils ont des effets ensuite sur celle-ci, une fois
le krach dans la finance entamé. Et c’est très compréhensible : l’exubérance financière a été provoquée
au départ pour répondre à un problème non résolu
dans la production ou la circulation du capital ; éclatant subitement, la bulle fait réapparaître ce dernier
à un degré souvent plus important.
Il est d’ailleurs un paradoxe complet chez ces
analystes superficiels. Lorsque les marchés financiers
progressent et engendrent de plus en plus de profit,
même si la spéculation se développe de façon inconsidérée, ils affirment que ces marchés sont fondamentalement sains, car les agents qui y interviennent
sont hyperrationnels. Mais dès que la bulle explose,
subitement les « marchés » deviennent profondément irrationnels, animés par une folie baissière
irraisonnée. Les investisseurs deviennent les personnages les moins rationnels de la terre, alors que leur
panique est totalement justifiée. Ils ont cru au mirage
et, une fois celui-ci dissipé, le désert se présente dans
sa plus crue nudité. Rationnellement, il y a de quoi
être effrayé, car c’est parfois la ruine et le suicide qui
attendent les plus malchanceux.

tous les instruments qui aujourd’hui nous permettent de scruter
l’espace et Galilée serait mort pour de bon.
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Récessions, assouplissement monétaire et
stimulation financière
Micheal Roberts, économiste marxiste britannique

L

’école marxiste est loin d’être consensuelle. Différents courants de pensée s’y affrontent,
y compris sur l’explication de la crise. Pour Michael Roberts, c’est la rentabilité des
investissements qui détermine in fine la croissance et non la consommation. Nous publions
ici l’article de Michael Roberts, écrit et publié sur son blog le 19 août 2019. Il fait suite aux
inquiétudes boursières et financières de l’été face à la situation économique mondiale.
Michael Roberts reprend les éléments qui sont de nature à prévoir prochainement une nouvelle
crise économique. On peut retrouver le texte original en anglais à l’adresse suivante : https://thenextrecession.
wordpress.com/2019/08/19/recessions-monetary-easing-and-fiscal-stimulus/
Tandis que les marchés boursiers mondiaux
oscillent de haut en bas comme un yoyo, tous les médias financiers ne parlent que de la nouvelle récession qui serait en train de se profiler, et se demandent
quand elle pourrait bien se produire. Les experts
financiers recherchent des indicateurs économiques
ou financiers qui pourraient les aider à y voir plus
clair. Leur indicateur favori est « l’inversion de la
courbe des taux » : il relève la différence entre le taux
d’intérêt annuel dont on bénéficie lorsqu’on achète
une obligation d’État à 10 ans (échéance avant remboursement) et celui qu’on obtient lorsqu’on achète
une obligation à trois mois ou à deux ans.

La courbe des taux s’inverse…
En règle générale, plus la date d’échéance du
remboursement est tardive, plus la courbe des taux
d’intérêt de l’obligation croît. Autrement dit, si vous
prêtez de l’argent à votre gouvernement pour dix ans
(si vous achetez des obligations d’État à 10 ans), vous
escomptez normalement bénéficier d’un taux d’intérêt (d’un rendement) plus élevé que si vous lui prêtez
votre argent uniquement pour trois mois. Pourtant, il
arrive parfois que sur le marché des obligations d’État
(appelé « marché secondaire »), le rendement des
obligations à dix ans tombe en dessous de celui des
obligations à deux ans ou à trois mois. Dans ce cas, on
parle de « courbe des taux inversée ».
Comment ce phénomène se produit-il ? On estime que cette inversion de la courbe des taux a pour
origine l’inquiétude des investisseurs en actifs financiers (des banques, des fonds de pension, des entreprises et des fonds d’investissement) vis-à-vis de la
situation économique, inquiétude qui les conduit à
vouloir se débarrasser des actions ou des obligations
de société qu’ils détiennent (autrement dit, à cesser d’investir dans ces sociétés ou de leur prêter de
l’argent). Le risque leur paraît trop important, et pour

cette raison les investisseurs préfèrent se tourner vers
des actifs plus sûrs, tels que les obligations d’État –
les gouvernements allemand, japonais, américain ou
britannique étant supposés ne pas faire faillite aussi
facilement qu’une société ou qu’une banque.
En intensifiant leurs achats d’obligations
d’État, les investisseurs font mécaniquement monter
le prix de ces obligations sur le marché. Or, le gouvernement qui les a émises paye un intérêt annuel fixe à
ceux qui les détiennent jusqu’à ce qu’elles arrivent à
échéance, de telle sorte que si le prix de l’obligation
continue à monter, son rendement (autrement dit le
rapport entre son prix et son taux d’intérêt) ne cesse
de chuter de son côté. C’est alors que se produit l’inversion de la courbe des taux d’intérêt de l’obligation.
Des données empiriques montrent qu’à chaque fois
qu’une telle inversion se produit sur une période de
temps suffisante (de quelques mois), au bout d’un an
environ, elle est suivie d’une récession économique.
Jusqu’à quel point cet indicateur de l’arrivée
prochaine d’une récession est-il fiable ? Deux auteurs
de Bloomberg ont mis en question la validité de cette
inversion des taux pour annoncer une crise. S’il peut
arriver qu’une courbe inversée entre en corrélation
avec une récession, cet indicateur ne peut toutefois donner l’assurance qu’une nouvelle récession
s’annonce : cela montre simplement que les investisseurs craignent l’imminence d’une récession, mais il
se peut tout aussi bien qu’ils se trompent. En effet,
si on regarde du côté des obligations de société, on
note que ce phénomène d’inversion de la courbe des
taux n’existe pas pour elles : les obligations de société
à long terme conservent un taux d’intérêt bien plus
élevé que celles à court terme.
De leur côté, les économistes de J.P. Morgan
ont récemment procédé à une analyse économétrique de la courbe des taux inversée, et estimé que
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la très faible inflation enregistrée par la plupart des
grandes économies au cours de la période qui a suivi
la crise mondiale de 2008 a pu altérer la fiabilité de
cet indicateur. En effet, si l’on a alors relevé un aplatissement de la courbe des taux, cela n’était pas réellement lié à une crainte des investisseurs qui se seraient détournés du marché des actions. Ceci dit, J.P.
Morgan estime malgré tout que cet indicateur reste
utile. Actuellement, la courbe des taux des obligations à 10 ans et 3 mois et à 10 ans et 2 ans s’est inversée aux États-Unis. Et comme le montre l’illustration 1
de J.P. Morgan ci-dessous, à chaque fois que cela s’est
produit par le passé, une récession (cf. les colonnes
grises) a suivi dans l’espace d’un an. cela s’est produit
par le passé, une récession (cf. les colonnes grises) a
suivi dans l’espace d’un an.
Sur cette base, les économistes de J.P. Morgan
estiment que la probabilité actuelle d’une récession
de l’économie américaine au cours de l’année à venir
est de 40 à 60%.

Et cette projection correspond aux États-Unis,
l’économie capitaliste dotée des performances économiques les plus élevées du G7, avec une croissance du PIB réel d’environ 2,3%. Tous les autres
pays du G7, en Europe comme en Asie, ainsi que de
grands pays aux économies dites émergentes, voient
leur croissance économique s’effondrer autour de
zéro, voire en dessous. Voyez plutôt la liste suivante :
Canada 1.3% ; France 1.3% ; Japon 1.2% ; RoyaumeUni 1.2% ; Russie 0.9% ; Brésil 0.5% ; Allemagne 0.4% ;
Italie 0.0 ; Mexique -0.7% ; Turquie -2.6% ; Argentine
-5.8%. Seules la Chine, l’Inde et l’Indonésie peuvent
se prévaloir d’un taux de croissance correct, mais
même dans leur cas, on note un ralentissement
rapide.
J’ai déjà signalé dans d’autres articles que
les indices d’activités industrielle et manufacturière
montraient que le monde était entré dans une période de récession du secteur manufacturier et que
c’étaient les « secteurs de services », tels que la santé,

Illustration 1 : Évolution de la courbe des taux à dix ans, comparé e à celle des taux à trois
mois (États-Unis)

Source : Réserve fédérale / J.P. Morgan

Illustration 2 : Probabilité d’une récession dans l’année

Source : réserve fédérale, J.P. Morgan
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Illustration 3 : Production manufacturière mondiale réelle d’après l’indice PMI (jusqu’en juillet) des directeurs d’achat

Source : réserve fédérale, J.P. Morgan

l’éducation, le tourisme, etc., qui permettaient d’assurer la croissance de l’économie mondiale. Toutefois,
en matière de vente et de profits, ces secteurs dépendent ultimement de la bonne santé des secteurs
productifs de l’économie capitaliste.

Le monde merveilleux du taux négatif
Dans certaines des grandes économies, on
parle de plein emploi, c’est en tout cas ce que reflètent les statistiques officielles, même s’il s’agit
d’emploi temporaire, à temps partiel, indépendant et
au niveau d’un salaire de base. Ces revenus du travail permettent de maintenir le niveau des dépenses,
mais dans de nombreux pays, cela ne suffit pas, de
telle sorte que l’épargne des ménages se réduit. Au
Royaume-Uni, par exemple, le taux d’épargne des
ménages a atteint son niveau le plus bas depuis 50
ans. Dès lors, les gens ne peuvent continuer à emprunter indéfiniment, même si les taux d’intérêt sont
très bas.
Et ils sont effectivement bas ! Nous sommes
entrés dans le monde merveilleux des taux d’intérêt négatifs, dans lequel les emprunteurs sont payés
pour emprunter et les créanciers payent pour prêter.
Au Danemark, un prêteur hypothécaire propose des
prêts à -0.1%. Autrement dit, il est prêt à vous payer
pour que vous souscriviez un prêt hypothécaire !
Plus de 20% de l’intégralité des obligations d’État et
même certaines obligations de société présentent
des taux d’intérêt négatifs. L’ensemble du spectre des
obligations dont les échéances vont de deux à trente
ans émis par l’État allemand porte des taux d’intérêt négatifs. Ainsi, ceux qui mettent en vente ces

obligations (les emprunteurs) attendent de ceux qui
les achètent, leurs créanciers, le paiement d’intérêts !
Pourquoi les investisseurs obligataires sont-ils
prêts à faire cela ? Comme je l’ai dit, c’est parce qu’ils
craignent une récession mondiale qui causerait un
effondrement des marchés boursiers et des autres
actifs financiers « à risque », si bien qu’ils considèrent
plus sûr de placer leur argent auprès de gouvernements (eux ne font pas faillite) comme ceux des ÉtatsUnis, du Japon, de l’Allemagne ou de la Suisse.
Si une récession s’annonce, que peut-on
faire pour l’éviter ? La théorie économique orthodoxe et keynésienne propose principalement deux
solutions politiques. La première consiste à injecter
plus d’argent dans le système financier dans l’espoir
que cet afflux de dollars, d’euros et de yens trouvera
son chemin jusque dans les coffres des entreprises
emprunteuses, qui pourront continuer à investir
dans l’emploi et les équipements, ou bien dans le
portefeuille des ménages qui pourront continuer à
dépenser.
La manière « conventionnelle » d’appliquer
cette première solution consiste pour les banques
centrales des grandes économies à réduire leur taux
d’intérêt « directeur », ce qui conduit à une baisse
générale des taux d’intérêt, et réduit ainsi le coût
de l’emprunt. Mais l’expérience de ce que je nomme
« la Longue Dépression », ces dix dernières années, a
révélé que cela ne fonctionnait pas. L’investissement
rapporté au PIB est resté bas, les salaires ont stagné et
la croissance économique est restée faible.
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Alors, les gouvernements et les banques centrales ont recouru à des « politiques monétaires non
conventionnelles », consistant pour les banques
centrales à acheter des milliards d’obligations d’État
et de société (et même des actions de société) à des
banques commerciales. C’est ce qu’on appelle l’assouplissement quantitatif (QE, pour quantitative easing en anglais). Cela a provoqué une forte augmentation des réserves bancaires. Les banques étaient
supposées prêter cet argent aux entreprises, pour
qu’elles investissent. Mais cela n’a pas pris. Les entreprises n’ont pas emprunté pour investir. Certaines,
comme Amazon ou Microsoft, n’en ont pas eu besoin,
car elles disposaient déjà d’énormément de liquidités, d’autres étaient si affaiblies que les banques n’ont
pas voulu leur accorder de prêt. Si bien qu’au bout du
compte, tout cet argent a fini par être investi dans des
actions et des obligations (c’est ce que Marx appelle
le « capital fictif », autrement dit des attentes sur les
bénéfices et les taux d’intérêt dans le futur, et non les
bénéfices ou taux d’intérêts réels). Les marchés financiers se sont envolés, mais l’économie « réelle », elle,
a stagné.

Les banques centrales sont désormais à court
d’idées. Et les investisseurs le savent. C’est la raison
pour laquelle les rendements obligataires sont négatifs et que la courbe des taux d’intérêt s’est inversée
aux États-Unis. Or, il n’y a rien d’autre que les banques
centrales ne sachent faire, si ce n’est continuer à baisser les taux d’intérêt qui ne sont pas encore réduits
à zéro et poursuivre leur politique d’assouplissement
quantitatif .

Les politiques monétaires, conventionnelles
ou non, ont échoué. Pour reprendre l’expression de
Keynes, les banques centrales n’ont fait que « tirer sur
la corde », autrement dit, elles se sont avérées impuissantes. Keynes a lui aussi été confronté à cette situation lors de la Grande Dépression des années 1930.
La proposition politique qu’il fit au début des années
1930 pour obtenir le plein emploi et enrayer la crise
économique fut d’abord conventionnelle – une réduction des taux d’intérêt, puis non conventionnelle
– un assouplissement quantitatif. En 1936, lorsque
parut son ouvrage central, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, il annonça l’échec de
la politique monétaire.

Les plus perspicaces des économistes orthodoxes reconnaissent désormais que l’assouplissement monétaire ne fonctionne pas. Le Financial Times
et même le Wall Street Journal ont démoli cette politique. Quant aux keynésiens, qui l’avaient préconisée,
ils reconnaissent que cela a été un échec. Voyez par
exemple ce qu’en dit Edward Harrison, un conseiller
financier en macro-économie :

C’est ainsi que les choses se sont déroulées
cette fois-ci encore. Les économistes orthodoxes,
parmi lesquels le keynésien Paul Krugman, ont
d’abord préconisé des injections monétaires massives pour stimuler l’économie. Le gouvernement
japonais, en quête de conseils en matière d’assouplissement quantitatif, a même invité Krugman et
d’autres économistes à Tokyo. Le gouvernement et
la banque du Japon ont mis en œuvre un vaste plan
d’assouplissement quantitatif, la banque du Japon
achetant quasiment toutes les obligations d’État en
vente sur le marché. Mais en pure perte… La croissance est restée faible, l’inflation proche de zéro et les
salaires continuent à stagner.

Certains économistes radicaux n’ont pas renoncé à recourir à des mesures de politique monétaire. Parmi eux, certains préconisent l’« hélicoptère
monétaire » (expression attribuée à l’économiste
monétariste de droite Milton Friedman qui a suggéré
de court-circuiter le système bancaire en imprimant
de la monnaie et en la distribuant depuis des hélicoptères directement aux citoyens, à travers tout le pays,
afin qu’ils dépensent tout cet argent – autrement dit,
larguer des billets depuis le ciel, et non du napalm,
comme au Vietnam). Cet « argent pour le peuple » est
la dernière solution imaginée en matière de politique
monétaire.

« Je pense que la politique monétaire est inefficace. Nous ne savons même pas vraiment comment
tout cela fonctionne. Bien entendu, la mise en œuvre
d’une politique de taux peut être un précieux secours
lors des périodes critiques du cycle économique, en
faisant en sorte de réduire le paiement des intérêts
lorsque les débiteurs sont en difficulté. Mais nous avons
atteint nos limites concernant la marge de manœuvre
des banques centrales. En conséquence, nous avons
recouru à l’assouplissement quantitatif, à des taux d’intérêt négatifs et à un contrôle de la courbe des rendements. Et pour quel résultat ? C’est fou. La solution est
sous nos yeux : il suffirait de mettre de l’argent dans les
poches de ceux qui, dans nos économies, font face à la
pression financière la plus forte. Les personnes qui ont
le plus besoin d’argent sont aussi celles qui sont le plus
susceptibles de le dépenser. Tant que nous ne ferons pas
cela, notre système économique et financier continuera
à subir une pression toujours plus grande... et parallèlement, nous serons soumis également à une instabilité
politique toujours plus importante. »
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L’investissement comme déterminant
de la croissance
Harrison cite des travaux empiriques menés
par l’un de ses collègues montrant que la politique
monétaire ne fonctionne pas – comme l’avait déjà découvert Keynes dans les années 1930. « Par exemple,
les chercheurs en économie de l’université de Darmouth,
mon alma mater, ont écrit en 2013 le texte suivant, qui
tenait lieu de résumé à une étude économique :
« Nous étudions les facteurs qui stimulent
l’investissement des entreprises entre 1952 et 2010.
L’investissement trimestriel est fortement sensible aux
bénéfices antérieurs et aux rendements boursiers, mais
contrairement aux prévisions habituelles, il est largement déconnecté des variations des taux d’intérêt,
de la volatilité du marché ou du spread de défaut des
obligations de société. Dans le même temps, les investissements élevés sont associés à une faible hausse des
bénéfices à venir et à des rendements boursiers trimestriels faibles quand les données sur les investissements
sont rendues publiques, ce qui suggère que les signaux
d’investissements élevés prennent le pas sur l’investissement. Notre analyse montre également que le déclin de
l’investissement à la suite de la crise financière de 2008
correspond à une réponse assez typique aux variations
de bénéfices et de PIB à la fin de l’année 2008 plus qu’à
une réaction inhabituelle à des problèmes sur les marchés du crédit. »
Harrison cite ensuite un document de la
Réserve fédérale américaine qui conclut que « selon
un principe fondamental de la théorie de l’investissement et de la théorie traditionnelle de la transmission
de la politique monétaire, les dépenses d’investissement
effectuées par les entreprises sont affectées négativement par les taux d’intérêt. Cependant, un nombre
conséquent d’études empiriques ne présentent,
dans le meilleur des cas, que des preuves mitigées
d’un effet substantiel du taux d’intérêt sur l’investissement. Dans le présent document, nous examinons
la sensibilité des plans d’investissement aux taux d’intérêt au moyen d’un ensemble de questions spécifiques
posées à des directeurs financiers lors de l’enquête
sur les perspectives du commerce mondial menée au
troisième trimestre de l’année 2012. Parmi les plus de
500 réponses reçues à ces questions spécifiques, nous
relevons que la plupart des entreprises déclarent
être plutôt insensibles aux baisses de taux d’intérêt,
et seulement légèrement plus sensibles aux hausses
de taux d’intérêt. »
J’ai cité cet article auquel Harrison se réfère à
bien des reprises dans ce blog avant qu’il ne l’évoque
lui-même. Si Harrison surligne en gras les passages de

ce texte qui montrent combien les taux d’intérêt ont
un effet limité sur l’investissement des entreprises,
il semble ignorer l’autre conclusion importante à laquelle parvient ce même texte. Je cite de nouveau, en
surlignant moi-même cette fois-ci : « L’investissement
trimestriel est fortement sensible aux bénéfices antérieurs et aux rendements boursiers, mais contrairement
aux prévisions habituelles… Notre analyse montre également que le déclin de l’investissement à la suite de la
crise financière de 2008 correspond à une réponse assez
typique aux variations de bénéfices et de PIB à la fin de
l’année 2008 plus qu’à une réaction inhabituelle à des
problèmes sur les marchés du crédit. »
En d’autres termes, ce qui détermine les économies capitalistes et l’accumulation de capital, ce
sont les variations des bénéfices et de la rentabilité
– en réalité, c’est surtout cela que démontre l’article
cité. Un grand nombre d’autres données empiriques
confirment ce lien, comme je l’ai déjà expliqué
dans plusieurs articles, la croissance économique
dans une économie capitaliste n’est pas déterminée par la consommation, mais par l’investissement des entreprises. C’est le facteur qui change la
donne, qui est à l’origine des périodes d’essor comme
de celles d’effondrement dans les économies capitalistes. Et l’investissement des entreprises est déterminé principalement par une chose : les bénéfices ou la
rentabilité – et non par les taux d’intérêt, la confiance
ou la demande des consommateurs. C’est cette explication toute simple, évidente et empirique de l’apparition récurrente et régulière de périodes d’essor et
d’effondrement qui est ignorée ou même niée par les
économistes orthodoxes (keynésiens compris) et par
les économistes hétérodoxes post-keynésiens.
Voyez par exemple cette autre explication de
l’origine des récessions récemment proposée par Dan
Davies, un ancien économiste de la Banque d’Angleterre. Davies nous dit qu’ « habituellement, les récessions ne se traduisent pas par des crises financières, et
[qu’]on n’évite pas ou qu’on ne gère pas habituellement
une récession au moyen de lignes de crédit d’urgence
ou de renflouement des banques par les contribuables.
Habituellement, la récession a pour origine, d’une manière ou d’une autre, un choc qui affecte la confiance
des entreprises – par exemple une certaine instabilité
politique ou des restrictions commerciales, comme c’est
le cas en ce moment –, et les entreprises réagissent à cela
en réduisant leurs plans d’investissement. Selon Davies,
« une récession normale correspond à cette forme de
récession keynésienne orthodoxe, qui ne se traduit pas
par une crise des marchés financiers – et c’est l’un des
problèmes les mieux compris en matière de politique
économique. » Vraiment, les mieux compris ?
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Donc, selon cette explication keynésienne,
une soudaine perte de confiance des entreprises se
produirait, provoquée par quelque facteur extérieur
tel qu’une guerre commerciale, la chute d’un gouvernement ou une guerre. Il n’y aurait rien d’intrinsèquement mauvais dans le processus capitaliste
de production et d’investissement en vue de réaliser des bénéfices. L’idée d’un « choc » porté à un
système intrinsèquement équilibré correspond à la
vision d’ensemble orthodoxe par excellence. Elle a
alimenté toute une industrie de travaux empiriques
fondés sur des modèles d’équilibre général stochastique dynamique, un nom compliqué pour désigner
l’analyse de ce qui se produit quand une économie
reçoit un « choc » extérieur tel qu’une soudaine perte
de confiance ou l’établissement de taxes commerciales. Larry Summers, un gourou keynésien très en
vue, a critiqué ces modèles : « Après quatre années de
réflexion et d’une implication assez intense dans cette
crise financière, pas un seul aspect de l’équilibre général
stochastique dynamique ne me semble valoir grandchose, pas même une simple pensée. » Il s’est encore
lamenté ainsi : « Les données macroéconomiques
concernent-elles seulement (comme cela était pensé
avant Keynes, et comme cela est désormais de nouveau
pensé) des fluctuations cycliques liées à une tendance
déterminée on ne sait trop où ailleurs ? […] Introduire
une nouvelle friction dans un tel modèle=ne va pas
nous mener bien loin. »
Cette explication keynésienne orthodoxe des
récessions n’explique rien. Pourquoi se produit-il une
soudaine perte de confiance des entreprises comme
celle à laquelle nous assistons en ce moment ?
Comment une telle perte soudaine de confiance
peut-elle expliquer des périodes récurrentes et régulières d’essor et d’effondrement (et non pas des chocs
ponctuels) ? Davies avance que la crise mondiale de
2008 a été exceptionnelle en ce sens que l’effondrement aurait été causé par un krach financier extrême
qui ne se reproduira plus, tandis que les crises « normales » sont juste dues à des « chocs » fortuits.
Et pourtant, on peut établir aussi bien d’un
point de vue théorique qu’empirique que l’accumulation capitaliste et la production se développent
selon une succession de périodes d’essor et d’effondrement de magnitude et de durée variées, en
fonction des variations de rentabilité du capital, qui
aboutissent de manière régulière à un effondrement
des profits, ruinant, dans l’ordre, l’investissement,
l’emploi, les revenus et la consommation.
Dans les années 1930, lorsque Keynes réalisa
que l’assouplissement monétaire ne mettrait pas fin
à la dépression, il décida de stimuler « la demande

effective » par les dépenses publiques (des investissements), créant des déficits budgétaires, pour
faire repartir l’investissement et la consommation à
la hausse. Si cette politique économique porte aujourd’hui son nom, elle a aussi été adoptée par des
post-keynésiens plus radicaux et, plus récemment,
par les tenants de la théorie monétaire moderne
(MMT d’après l’acronyme anglais).
Les keynésiens estiment que, pour sauver
l’économie capitaliste de la récession, les gouvernements peuvent emprunter plus que ce que leur
rapportent leurs recettes fiscales (d’où les déficits
budgétaires). Pour emprunter, les gouvernements
font en sorte que les institutions financières achètent
leurs obligations.
Les plus radicaux des post-keynésiens et les
tenants de la théorie monétaire moderne estiment
qu’il n’est même pas nécessaire d’émettre des obligations à cette fin. Les gouvernements pourraient se
contenter de créer de la monnaie et de la dépenser
dans des projets utiles. Mais tous s’accordent à dire
que l’« assouplissement budgétaire » reste la meilleure solution pour restaurer la croissance, l’investissement, l’emploi et les revenus dans une économie
capitaliste. Le gouvernement emprunte ou imprime
de l’argent, et les capitalistes et les travailleurs le dépensent. Une fois que la croissance est restaurée et
que l’on a renoué avec le plein emploi et l’augmentation des revenus, le service de la dette peut être
à nouveau financé, et l’on peut fermer le robinet de
cash et atténuer l’éventuelle inflation qui s’ensuit si
l’économie entre en surchauffe.
Le problème avec cette option politique, c’est
que nous vivons dans un système capitaliste, au sein
duquel les décisions en matière d’investissement qui
déterminent l’économie sont prises par des entreprises capitalistes. Ainsi, à moins que le gouvernement ne prenne lui-même ces décisions en matière
d’investissement et ne foule aux pieds le secteur
capitaliste ou y substitue des opérations d’État planifiées (comme en Chine, par exemple), l’investissement et la croissance resteront aux mains des entreprises capitalistes. Et ces dernières n’investissent que
si elles sont assurées d’obtenir de bons bénéfices,
autrement dit si la rentabilité de l’investissement est
non seulement élevée, mais aussi en hausse.
Tout comme l’histoire de la Grande Dépression
des années 1930 et l’échec des politiques de gestion
keynésiennes exigeantes des années 1970, l’histoire
de la Longue Dépression depuis 2009 montre que si
le niveau de rentabilité des entreprises est faible, et
plus encore s’il est en chute, alors aucune stimulation
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financière, quelle que soit son amplitude, ne peut
déboucher sur une relance de l’investissement et une
accélération de la croissance.
Au côté d’autres économistes, j’ai rassemblé
et communiqué un grand nombre de preuves empiriques qui démontrent que les dépenses publiques
ont peu ou pas d’impact sur une stimulation de la
croissance économique ou de l’investissement global – ou le montant des dépenses gouvernementales est trop faible pour avoir un tel impact (les
investissements gouvernementaux avoisinaient en
moyenne seulement 2 à 3% du PIB dans la plupart
des économies capitalistes, contre 15 à 20% pour les

investissements du secteur capitaliste), ou l’essentiel
des investissements gouvernementaux dans les économies capitalistes consiste en aides financières apportées aux entreprises capitalistes ou devant stimuler le secteur social, suivis de résultats peu productifs.
Si vous ne me croyez pas, en voici la preuve : le
Japon connaît des déficits budgétaires compris entre
3 et 10% de son PIB depuis près de 20 ans, ce qui
n’empêche pas son taux de croissance d’être encore
plus bas que celui des États-Unis ou de l’Europe.
Les réductions d’impôt réalisées par Trump ont
conduit à une augmentation du déficit budgétaire

Illustration 4 : les investissements gouvernementaux en % du PIB, 2017
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Corée du Sud

Source OCDE, UBS.

Illustration 5 : Solde budgétaire moyen (en pourcentage du PIB) et croissance du PIB réel (%)
1998-07

Source : OCDE, calculs
réalisés par l’auteur.
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Illustration 6 : Prévisions budgétaires américaines

Illustration 7 : Bénéfices des entreprises à l’échelle mondiale (moyenne pondérée) ;
pourcentage en glissement annuel

américain ces deux dernières années – Trump applique une politique keynésienne en ce sens – et
pourtant les États-Unis ralentissent maintenant rapidement. Ils devraient présenter un déficit budgétaire
primaire (hors coût des intérêts de la dette) dans les
années à venir. Les keynésiens croient-ils vraiment
que l’économie américaine bénéficiera d’une croissance plus rapide dans ces conditions ?
Alors que la courbe des taux inversée, qui peut
être consultée quotidiennement, s’avère n’être pas
nécessairement un indicateur utile d’une possible

récession à venir, la chute des bénéfices, elle, en est
un (malheureusement, les données concernant les
bénéfices ne sont publiées que trimestriellement).
Les études empiriques telles que celle mentionnée
par Harrison plus haut et bien d’autres le confirment.
Or, actuellement, les bénéfices des entreprises à
l’échelle mondiale stagnent.
Tandis que les profits des entreprises non financières chutent.
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Milliards de dollars

Illustration 8 : Entreprises non financières : bénéfices avant impôts (hors ajustement de la
valeur des stocks, hors ajustement pour consommation du capital)

La zone ombrée correspond aux
récessions aux États-Unis

Source : Bureau d’analyse économique des États-Unis. fred.stlouisfed.org

Les solutions monétaires et fiscales apportées à la récession, qui préservent encore le système
capitaliste dont l’essence est la recherche de profit,
ne fonctionnent pas. L’assouplissement monétaire
a échoué, comme il avait déjà échoué par le passé.
L’assouplissement fiscal a également échoué là où
il a été adopté. De fait, le capitalisme ne peut sortir d’une récession que par la récession elle-même.
En anéantissant les entreprises capitalistes les plus
faibles et en licenciant les travailleurs improductifs,
la récession fait chuter le coût de la production, et
les entreprises qui parviennent à se maintenir après
l’effondrement gagnent une plus grande rentabilité,
qui les pousse à investir. C’est ce qui se passe au cours
d’une récession « normale ». Au cours d’une dépression cependant, ce même processus requiert plusieurs effondrements (comme lors de la dépression
de la fin du XIXe siècle) avant que ne s’opère un retour
à la normale. Une nouvelle récession s’annonce, et ce
ne sont ni des mesures monétaires ni des mesures
fiscales qui pourront l’arrêter.
Article traduit de l’anglais par Frédéric Dalléas.
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La baisse du taux de profit n’explique pas
les crises
Henri Houben, Gresea

Q

u’est-ce qui peut expliquer fondamentalement les crises économiques sous le
capitalisme, maintenant qu’on a écarté les excès financiers réels, mais insuffisants pour
justifier de longues périodes de dépression ? Il n’y a que le courant marxiste qui se
penche réellement sur cette question. Et au sein de celui-ci, deux écoles se distinguent.

La crise de surproduction entraîne un blocage du processus d’accumulation, ce qui perturbe
les capitalistes. Mais qu’est-ce qui le provoque ? Pour
les uns, ce sont des taux de profit insuffisants, aux
yeux des capitalistes, qui entraînent la diminution
des investissements, car ceux-ci ne rapportent plus
assez. Pour d’autres, la récession survient plus tard
dans le processus, lorsque les capitalistes ne parviennent plus à vendre les biens et les services qu’ils
produisent. Les deux courants sont développés au
sein de l’école économique marxiste.

Crise de suraccumulation ou de surinvestissement ?
Nous publions dans ce numéro du Gresea
Échos un article d’un économiste marxiste Michael
Roberts qui nous alerte sur les possibilités d’une récession imminente. Il développe une théorie sur l’origine
des crises à partir d’une baisse de l’investissement
induite par une réduction du taux de profit. Il écrit en
effet : « La croissance économique dans une économie
capitaliste n’est pas déterminée par la consommation,
mais par l’investissement des entreprises. C’est le facteur
qui change la donne, qui est à l’origine des périodes d’essor comme de celles d’effondrement dans les économies
capitalistes. Et l’investissement des entreprises est déterminé principalement par une chose : les bénéfices ou la
rentabilité – et non par les taux d’intérêt, la confiance ou
la demande des consommateurs. »1
Dans un autre article, il indique :
« L’investissement (en particulier l’investissement des
entreprises) est le principal moteur de la croissance
économique et le principal facteur de variation dans
les cycles économiques capitalistes allant du boom au

1. Michael Roberts, « Recessions, monetary easing and
fiscal stimulus », Michael Roberts Blog, 19 août 2019:
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/08/19/
recessions-monetary-easing-and-fiscal-stimulus/.

marasme. »2 Et il ajoute d’emblée : « l’investissement
n’entraîne pas automatiquement le profit; c’est le profit
qui occasionne l’investissement ».
À l’appui de cette thèse, il cite un macroéconomiste américain Edward Harrison qui semble
abonder dans son sens, citant une étude publiée aux
États-Unis sur les facteurs permettant d’annoncer
une hausse des investissements. Pour cela, les auteurs ont analysé par une méthode économétrique
les bénéfices et les augmentations des actifs fixes
(les investissements) par trimestre de 1952 à 2010. Ils
constatent un lien fort entre les deux éléments3.
Seulement, une étude économétrique n’établit pas une relation de causalité, mais de concomitance : chaque fois que j’observe A, il y a beaucoup
de chances que je retrouve B. Mais y a-t-il un lien de
cause à effet ? Ce n’est pas sûr.
En fait, les auteurs observent un lien fort entre
l’augmentation des profits, la croissance du PIB et la
hausse des cours boursiers, d’une part, et la montée
des investissements, d’autre part. C’est donc plutôt
un climat général de confiance qui incite les entreprises à dépenser davantage dans les bâtiments, les
machines, les outils… Pas seulement la hausse des
bénéfices comme le prétend dans son article Michael
Roberts, même si de tous ces éléments, c’est avec
l’investissement que la relation de concomitance est
la plus forte.

2. Michael Roberts, « The profit-investment nexus: Keynes
or Marx? », Michael Roberts Blog, 25 avril 2017, p.1: https://
thenextrecession.files.wordpress.com/2018/03/the-profitinvestment-nexus.docx.
3. S.P. Kothari, Jonathan Lewellen & Jerold B. Warner, « The
behavior of aggregate corporate investment », Simon Business
School Working Paper, Tuck School of Business Working Paper &
MIT Sloan Research Paper, mars 2017, p.2.
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Mais les auteurs vont plus loin. Ils observent
qu’une fois l’achat élevé d’actifs fixes réalisés, ce qui
suit est à la fois une baisse du taux de profit et un
ralentissement généralisé de l’activité économique.
Ils en déduisent prudemment : « Une explication possible est que les changements dans les investissements
sont mal synchronisés : les managers augmentent les
investissements à la fin de la période d’expansion, au
moment où les bénéfices atteignent leur maximum, et
les diminuent à la fin de la récession, lorsque les profits
commencent à se redresser »1.
On est là aux antipodes de l’interprétation
de Michael Roberts. Au lieu d’avoir des investissements qui progressent avec le taux des bénéfices et
qui régressent dès que celui-ci flanche, on constate
des investissements qui évoluent timidement avec
une hausse des profits. Ensuite, la situation devenant
meilleure, les investissements s’emballent et parviennent à un niveau élevé à l’instant où la crise survient. Mais, celle-ci n’arrive nullement à cause d’une
réduction du taux de profit ni d’une limitation des
investissements.
L’arrêt ou le freinage des investissements ne
provoquent pas la récession, mais c’est au contraire
la suraccumulation de capital. Les firmes investissent
trop par rapport à ce que le marché peut absorber
à un moment donné, quasiment comme si celuici n’avait pas de limites. Et la concurrence pousse
1. S.P. Kothari, Jonathan Lewellen & Jerold B. Warner, p. cit., p.3.

effectivement chaque entreprise à poursuivre cette
stratégie sans discernement. Les capitalistes n’arrivent plus à vendre leur production.

La crise des années 1970
Une période qui nous intéresse particulièrement est celle des années 1970, celle qui marque le
début de la longue période de dépression que nous
connaissons encore. Qu’est-ce qui a pu transformer la
croissance des Trente Glorieuses2 en une crise qui n’en
finit pas ?
Certes, il y a le quadruplement des prix du baril
brut de pétrole fin 1973, suivi par un doublement en
1979. Ceci a occasionné un transfert non négligeable
de revenus des pays occidentaux et du Japon vers les
pays exportateurs d’or noir. Mais cela n’explique pas
la longévité de l’ère de croissance lente que la planète subit depuis lors. En outre, l’ardoise aurait dû
être effacée, lorsque les tarifs pétroliers ont diminué
de nouveau et sont revenus à des niveaux comparables en termes réels à ce qui était pratiqué au début
des années 1970. Il est clair que la hausse des prix du
combustible a été un élément déclencheur, mais certainement pas la cause profonde de la dépression qui
s’ensuivit.

2. Nom donné par l’économiste français Jean Fourastié aux trente
années de croissance forte qui a dominé dans le monde à partir de
la Seconde Guerre mondiale, soit environ de 1945 à 1975.

Graphique 1. Taux de profit et taux
d’accumulation dans la Triade 1960-2008

Source : Calculs sur base de données AMECO.
Note : La Triade est composée des États-Unis, de l’Union européenne (à 15, donc les pays occidentaux du continent seulement) et du Japon.
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Il faut chercher ailleurs. C’est pourquoi certains se sont intéressés à l’analyse réalisée par l’économiste français Michel Husson. À partir de la base
de données européennes AMECO1, il parvient à tracer les courbes de l’évolution des taux de profit des
pays occidentaux et du Japon sur une longue période
(de 1960 à nos jours). Sur le graphique 1, nous avons
reproduit, à partir de cette même base de données,
un schéma fort similaire à celui présenté par l’économiste français.
Ce que veut montrer Michel Husson est surtout le découplage entre le parcours du taux de profit
et celui des investissements (appelé taux d’accumulation) à partir du début des années 1980. Il observe
alors que les bénéfices se redressent nettement, le niveau des acquisitions d’actifs (investissements) reste
« anormalement » bas.
Certains y voient davantage. Ils décomposent
l’arrivée de la crise en deux phases. D’abord, à partir de 1965 environ, il y a une diminution du taux
de profit assez net, qui correspond à la crise du fordisme2 selon l’école de la régulation3. C’est le début
de la récession selon eux. Cette baisse est accompagnée par une réduction des investissements. De ce
fait, la croissance ralentit, jusqu’à des soubresauts à
partir de 1974. Enfin, suite aux mesures anti-inflation
menées par la Federal Reserve, la banque centrale
américaine sous l’égide de Paul Volcker, puis aux
politiques néolibérales menées aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, le taux d’accumulation s’est établi à son niveau le plus bas et a stagné depuis lors,
avec quelques épisodes de reprise très momentanée.
Depuis lors, le monde est plongé dans la dépression.
Le problème est que cette explication s’appuie
sur une présentation qui a « manipulé » les données.
Il ne faut pas se méprendre sur ce terme à connotation péjorative. Tous les économistes procèdent de la
sorte pour introduire leurs analyses, surtout face à un
public qui n’est pas habitué aux statistiques brutes. Ils
essaient de montrer ce qu’ils veulent faire apparaître
de la manière la plus accessible pour le plus grand

nombre. Le tout est de se rappeler qu’il y a eu un maniement des données et que cela peut aussi induire
les lecteurs en erreur.
Reprenons donc les éléments utilisés par
Michel Husson. Il calcule d’abord le taux de profit.
Il s’agit d’un concept marxiste qui reprend la plusvalue4 créée sur les investissements réalisés. Il est
impossible de parvenir à définir avec précision les
montants de plus-value, étant donné que cette notion ne fait pas partie des catégories employées dans
les statistiques nationales (ou même d’entreprise).
Ce qui s’en rapproche le plus est la différence entre
la valeur ajoutée des entreprises5 et ce qu’elle verse
comme salaires bruts aux travailleurs6.
Pour être clair, nommons S la plus-value, VA
la valeur ajoutée et W la masse salariale, on obtient
que : S = VA – W (ce qui n’est pas versé aux salariés
est approprié par le capitaliste ; c’est la définition de
la plus-value). Cela correspond comptablement au
bénéfice d’exploitation et les amortissements ou ce
qu’on appelle parfois le cash-flow brut d’exploitation,
soit ce que reçoivent les firmes en argent de la vente
de leurs marchandises, déduction faite de ce qui a
été acheté comme matières premières, composants,
pièces, etc., qui entrent dans la fabrication et des salaires bruts.
D’autre part, l’investissement concerne principalement les actifs fixes. En effet, les salaires sont rapidement récupérés dans la vente, ainsi que les biens
intermédiaires. En revanche, les terrains, bâtiments,
machines, etc. ne sont pas recouvrés directement.
C’est pour cela que les compagnies estiment des
amortissements7 pour que leur acquisition ne soit
pas impactée totalement dès le premier produit sorti, mais soit répartie sur l’ensemble supposé de biens
ou de services que ces instruments permettront de
fabriquer. Appelons K ce stock d’actifs fixes. Dès lors,
on a comme taux de profit (π) le rapport suivant :

1. La base de données AMECO est fournie par la Direction générale (DG) Économie et Finances de l’Union européenne : https://
ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.
cfm. Elle sert à cette DG pour établir des prévisions et des analyses économiques de différents pays européens.
2. Le fordisme est une organisation de la production de masse
qui s’accompagne d’une consommation de masse, soi-disant
initiée par Henry Ford en 1913 (d’où le nom de fordisme). C’est ce
modèle développé dans les années 1920 aux États-Unis qui aurait
permis la croissance forte dans les années 1950 et 1960 en Europe
occidentale et au Japon.
3. L’école de la régulation est un courant initié par Michel
Aglietta qui, depuis la fin des années 1970, couple des analyses
marxisantes et keynésiennes. Elle est surtout active en France.

4. Autrement dit la valeur produite par les travailleurs et qui n’est
pas rémunérée par les patrons, donc appropriée par eux.
5. Si on somme cette valeur ajoutée et qu’on lui adjoint celle des
administrations et des organisations non marchandes ou à but
non lucratif, on obtient le Produit intérieur brut (PIB).
6. Y compris précompte mobilier et cotisations sociales.
7. Il y a des mesures légales qui encadrent cette évaluation.
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Pour le taux d’accumulation, il s’agit de la progression des investissements par rapport au stock
d’actifs fixes à un moment donné. Autrement dit,
strictement parlant, c’est le stock d’actifs au temps
t+1 (par exemple en 2020), moins ce stock au temps t
(donc en 2019), ce qui identifie la croissance de celuici, à savoir l’investissement. Le tout est rapporté au
stock d’actifs fixes au temps t, pour calculer relativement cette augmentation. Si on appelle I l’investissement, on a : I = Kt+1 - Kt.
Dès lors, le taux d’accumulation se définit par
la relation.
Ce passage par des équations mathématiques
peut paraître compliqué et fastidieux, mais il permet
de relever un élément central de la comparaison entre
taux de profit et d’accumulation, leur dénominateur
est identique, c’est K, soit le stock d’actifs fixes. Dès
lors, en fait, on pourrait mettre les deux courbes sur
le même graphique et avec la même base d’évaluation (et donc pas une échelle à gauche pour le taux
de profit et une autre à droite pour l’accumulation).
Le problème est que si on le faisait, on serait dans des
proportions complètement différentes. En effet, le
taux de profit varie généralement entre 15 et 25%,
alors que les investissements croissent entre 2 et 6%
au maximum. C’est pour cela que Michel Husson a repris le taux de profit sous forme d’une évolution pour
faire coller (ou décoller) les deux courbes.
Reprenons
maintenant
l’augmentation
annuelle du stock d’actifs fixes pour le pays le plus

important et celui qui est généralement déterminant
aujourd’hui pour le déclenchement des récessions, à
savoir les États-Unis. Cela nous donne le graphique 2.
On peut constater la baisse des investissements depuis le milieu des années 1960. Néanmoins,
le niveau reste très élevé durant la décennie suivante.
Il part d’un pic à 5,8% en 1966, ce qui est la croissance
la plus élevée de toute la période entre 1950 et 2009.
Mais la plupart du temps, à l’exception des contrecoups de la hausse des prix pétroliers et du krach
boursier qui s’ensuivit, soit en 1975 et 1976, le taux
s’élève à 4% par an, voire davantage… jusqu’en 1983,
lorsque la progression n’est plus que de 2,5%.
Il est difficile de voir dans ce graphique la
preuve que c’est l’arrêt ou le freinage des investissements qui provoquerait la crise économique. Au
contraire, leur baisse est habituellement consécutive
au déclenchement de la récession : le krach démarre
en 1973, mais la chute de l’accumulation s’établit en
1975 et 1976 ; de nouveau les mesures anti-inflation
démarrent en 1979, mais les investissements ne se
réduisent véritablement qu’en 1982 et 1983 ; l’effondrement du NASDAQ, cette Bourse américaine des
titres technologiques s’effondre en mars 2000, mais
le stock d’actifs fixes augmente alors de 4,6%, soit le
niveau le plus élevé depuis 1979 ; la crise des subprimes commence aux États-Unis en 2007, mais l’acquisition de bâtiments, machines, etc. ne dégringole
qu’en 2009.

Graphique 2. Hausse annuelle du stock réel d’actifs fixes des firmes aux États-Unis 1950-2009
(en %)

Source : Calculs sur base des données du Bureau of Economic Analysis.
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Tableau 1. Bénéfices et investissements de GM 2000-2009 (en milliards de dollars)
Profit auto Amérique Nord
Profit auto Europe
GMAC
Autres
Bénéfices nets
Investissements

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3,2
1,3
2,9
0,8
1,6
-8,2 -4,6
-3,3
-0,7 -0,8 -1,0 -0,5 -1,0
-1,2 -0,2
-0,5
1,6
1,8
1,9
2,8
2,9
2,4
2,2
-1,1
0,4 -1,7 -2,0
0,7 -0,7
-3,6
0,7 -33,7
4,5
0,6
1,7
3,8
2,8 -10,6 -2,0 -38,7
9,7
7,8
6,9
7,1
7,8
7,3 -9,9
9,6

2008
-14,1
-2,8
-7,2
-6,8
-30,9
5,4

2009
-15,9
-3,6
-3,8
-23,3
1,9

Source : GM, rapport annuel, différentes années.

On observe donc le même phénomène soulevé par les auteurs de l’étude sur la relation entre investissements et taux de profit : la hausse des dépenses
d’investissement atteint son maximum juste avant
que la récession n’éclate ; elle peut dès lors difficilement être mise en cause pour son déclenchement. La
crise n’intervient qu’en période de suraccumulation
du capital, le contraire d’un éventuel freinage.

La crise se situe dans
le fonctionnement du capitalisme
Sous le capitalisme, la récession est intimement liée au fonctionnement de celui-ci et apparaît
dès le début. Il est évident que la rentabilité représente aussi un élément clé du système : les patrons
cherchent par tous les moyens à accroître leurs bénéfices de sorte à accumuler toujours davantage.
Mais les entreprises n’arrêtent pas mécaniquement d’investir parce que le taux de profit baisse,
même si à un moment donné un placement financier
peut être plus lucratif qu’un investissement productif. Si elles ne continuent pas, elles seront tôt ou tard
éliminées par la concurrence qui, elle, aura accru
ses actifs fixes, modernisé ses outils ou diversifié sa
production.
On peut le voir avec l’exemple de l’industrie
automobile aux États-Unis dans les années 2000.
Pour ce faire, nous avons repris les données des bénéfices et des investissements pour General Motors
(GM) dans le tableau 1 et pour Ford dans le tableau 2.
La situation de General Motors ne cesse de
se dégrader au cours de la décennie. C’est la filiale
financière GMAC (General Motors Acceptance
Corporation), qui accorde les crédits aux clients pour
l’achat d’une voiture, mais qui commence à spéculer
notamment dans le secteur des subprimes, qui assure l’essentiel de la rentabilité de la multinationale,
encore la plus puissante au monde en 1999.

Mais, à partir de 2005, cela ne suffit plus et GM
s’enfonce dans la récession jusqu’à la faillite prononcée en mai 20091. GMAC, elle-même, qui s’est aventurée en terrains douteux, avoue des pertes de plus
de 7 milliards de dollars en 2008. Le gouvernement
accepte fin de cette année-là sa transformation en
holding bancaire pour pouvoir bénéficier de l’aide
accordée aux établissements de crédit dans le cadre
du sauvetage du système financier américain. La
firme reçoit ainsi 6 milliards de dollars et change de
nom en Ally Financial. Le lien privilégié avec GM est
coupé.
Pendant toute cette période, les investissements restent soutenus, sauf en 2006 après une
année 2005 très lourde en pertes. Mais en 2007, ils
repartent. Avec la crise et la faillite, évidemment, ces
dépenses sont largement freinées.
Pour Ford, c’est encore plus clair. Là aussi, la
filiale financière est le principal soutien à la rentabilité durant la décennie. En 2006, cela ne suffit même
plus. Les pertes s’accumulent. Mais la multinationale
se redresse plus vite que ses deux consœurs du Big
Three2.
De nouveau, les investissements sont globalement maintenus jusqu’en 2009, c’est-à-dire malgré de mauvais résultats. La firme ne peut y déroger
que si vraiment la situation est telle qu’elle ne peut
faire autrement. Cet exemple pris à partir de l’industrie automobile peut se répéter dans de nombreux
secteurs. Ainsi, il est de notoriété publique que les
grandes firmes sidérurgiques ont acquis des coulées
continues flambant neuves, des nouveaux laminoirs
dans les années 1970, alors que la récession débutait
et touchait fortement cette branche.

1. En fait, il s’agit de l’utilisation du chapitre 11 de la loi sur les
banqueroutes aux États-Unis, qui permet à une entreprise de
subsister, de suspendre temporairement le remboursement de
ses dettes, moyennant un plan drastique de restructurations.
2. Nom donné aux trois grands constructeurs américains, tous
basés à Detroit : General Motors, Ford et Chrysler.
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Tableau 2. Bénéfices et investissements de Ford 2000-2009 (en milliards de dollars)
Bénéfices nets
Profit auto
Ford Credit
Autres
Bénéfice avant impôt
Investissements

2000
3,5
3,7
1,5
3,1
8,3
7,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-5,5
-1,0
0,5
3,5
2,0 -12,6 -2,7 -14,7
2,7
-8,9
-1,2 -2,0 -0,2 -3,9 -17,0 -5,1 -11,8
1,2
1,5
2,0
3,0
4,4
3,9
2,0
1,2
-2,6
2,0
-0,1
0,1
0,3
0,6
2,0
0,0
0,0
0,0 -0,2
-7,4
1,0
1,4
4,9
2,0 -15,1 -3,9 -14,4
3,0
6,3
6,8
7,3
6,3
7,1
6,8
6,0
6,6
4,5

Source : Ford, rapport annuel, différentes années.

Ainsi, la relation établie au départ, à savoir que
les taux de profit baissant, ils entraînent la réduction
des investissements et provoquent de cette façon
la crise, semble erronée. Il apparaît au contraire que
c’est la récession qui occasionne la chute de la rentabilité et donc celle de l’accumulation du capital fixe.
Il faut bien se rendre compte que, pour un
grand nombre de secteurs, en particulier pour l’industrie lourde comme la construction automobile ou
la sidérurgie, un investissement se projette sur plusieurs années. Il faut, par exemple, environ trois ans
(dans le meilleur des cas) entre la décision d’implanter une usine d’assemblage de voitures et le moment
où le premier véhicule sort de ses chaînes. Cela ne
s’arrête pas si facilement, parce que les contrats sont
déjà engagés. Toyota avait prévu d’installer une unité
de production aux États-Unis en 2009. Il a simplement suspendu son projet, le temps que la récession
se dissipe quelque peu.

34 - Gresea Échos N°101

Les crises structurelles
Henri Houben, Gresea

P

ourquoi les crises économiques semblent-elles aujourd’hui si longues ? Régulièrement,
on parle de récession et on y revient toujours périodiquement. Certaines personnes sont
nées après 1973 et n’ont jamais connu que cela : il faut se serrer la ceinture, car c’est la
crise. En fait, il faut distinguer les crises structurelles des crises conjoncturelles.

Historiquement, les premières crises de surproduction sont de type conjoncturel. Elles apparaissent ponctuellement et périodiquement. Elles sont
déjà potentiellement dévastatrices. Elles sont résolues généralement par la destruction de capacités de
production, entraînant le licenciement de nombreux
travailleurs, qui se retrouvent sans le sou.
La disparition de certaines entreprises et la précarité croissante des salariés permettent aux firmes
restantes à la fois de gagner des parts de marché et
d’abaisser leurs coûts. Les bénéfices se redressent, la
situation économique générale s’améliore. La « croissance » est repartie jusqu’au krach suivant. On le voit,
c’est un processus violent, mais qui existe depuis que
le capitalisme est le mode de production1 dominant.
1. On définit un mode de production comme une manière
particulière de fabriquer sur base de rapports sociaux bien précis.
Ainsi, le capitalisme est le système fondé sur la dépossession des
travailleurs de leurs moyens de production (terrains, champs,

Ainsi, pour la Grande-Bretagne, on peut noter les grandes récessions suivantes depuis le XVIIIe
siècle : en 1797, à la suite des menaces d’invasion
française, les petits porteurs retirent leur argent des
banques ; en 1810, le système de crédit s’effondre
face au blocus napoléonien ; en 1825, c’est une des
premières grandes crises boursières avec l’effondrement des titres latino-américains ; en 1836, nouveau
krach boursier à cause de la fin de la spéculation
foncière aux États-Unis, financée par des prêts britanniques ; en 1847, la Bourse de Londres est à nouveau touchée après la spéculation sur les valeurs des
sociétés de chemins de fer ; en 1857, une récession
aux États-Unis se propage en Angleterre ; en 1866,
outils…) de sorte qu’ils n’aient plus qu’une seule solution pour
survivre : vendre leur force de travail à un patron en échange
d’un salaire, qui ne représente pas la totalité de la valeur produite
par ces travailleurs. Par rapport à l’esclavage, les travailleurs sont
théoriquement libres. Par rapport au servage, ils ne détiennent
pas les outils, voire les champs.

Graphique 1. Hausse annuelle du PIB réel de la Grande-Bretagne 1830-1914 (en %)

Source : Angus Maddison, Historical Statistics.
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flambée spéculative sur les chemins de fer qui éclate ;
en 1873, plusieurs faillites bancaires se généralisent
et touchent la plupart des pays capitalistes avancés ;
en 1882, krach de la banque Union générale en
France ; en 1890, faillite de la plus ancienne banque
anglaise, la Baring…

variations sont plus importantes, avec de fortes
progressions suivies immédiatement par des réductions assez abruptes. Un changement s’opère dans le
rythme des crises économiques.

On pourrait continuer ainsi. Le graphique 1
montre l’évolution du produit intérieur brut (PIB)
britannique en termes réels et en parité du pouvoir
d’achat1 de 1830 à la Première Guerre mondiale.

Il n’y a plus seulement des récessions ponctuelles qui arrivent périodiquement. Il y a des phases
plus ou moins prolongées où la croissance domine
et d’autres où c’est au contraire la contraction, l’irrégularité des affaires qui prévalent.

On constate la croissance extrêmement saccadée de ce qui était alors la première économie
mondiale. Il y a de nombreuses années où la hausse
a été transformée en baisse : 1832, 1837, 1840-42,
1850, 1855, 1867, 1885, 1891-93, 1900-01, 1903,
1908 enfin (la plus grave récession avec une chute
de plus de 4% du PIB). Mais, immédiatement ensuite, l’activité économique redémarre de plus belle.
Les fortes avancées succèdent aux dégradations et
inversement.
Néanmoins, petit à petit, les périodes de
bonne santé économique s’allongent, alors qu’à un
autre moment, les mouvements sont davantage
irréguliers, hachés. Ainsi, de 1850 à 1873 environ,
les moments de diminution du PIB réel sont rares
et de faible ampleur. Après 1873, en revanche, les
1. Le PIB en termes réels signifie qu’on a annihilé l’effet de
l’inflation, c’est-à-dire l’augmentation des prix. La parité de
pouvoir d’achat permet surtout de comparer des pays entre eux,
en se basant sur un « panier de la ménagère » identique dans tous
les États.

Les trois longues dépressions

Ainsi, on peut relever une première ère où
l’activité économique se développe, un moment où
la libre concurrence et l’ouverture commerciale des
grands pays capitalistes culminent. Elle dure environ de 1850 à 1873. Elle est suivie par un temps plus
sombre, appelé d’ailleurs la longue dépression ou
la grande déflation2 et qui dure environ de 1873 à
1895. Trois blocages de la croissance marquent cette
période : en 1873, une crise bancaire qui touche
d’abord l’Autriche, l’Allemagne, la France, puis
traverse l’Atlantique ; en 1882, le krach de l’Union
générale qui affecte surtout la France ; en 1890, la
chute de la plus vieille banque britannique, la Baring.
Pour sortir de cette longue étape de marasme plutôt généralisé, il a fallu le développement
de marchés étrangers, soit par le biais de la colonisation, soit par celui des échanges entre États capitalistes avancés. Sur le plan économique, on appelle
ce temps celui de la première mondialisation. C’est
2. À cause de la baisse des prix des biens proposés.

Graphique 2. Croissance annuelle du PIB mondial réel 1960-2018 (en %)

Source : Banque mondiale, base de données.
Note : Le PIB mondial
réel est le PIB dont on a
annihilé l’inflation. La
hausse est donc normalement exclusivement due à une augmentation quantitative
de biens et services.
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la Belle Époque, celle que Thomas Piketty désigne
comme la plus inégalitaire en Europe occidentale
depuis le XVIIIe siècle.
Il s’est ensuivi une première guerre mondiale,
qui verra s’affronter les puissances principalement
européennes pour l’hégémonie mondiale et pour
la possession des colonies. Par la suite, la croissance
est restée faible. Et la progression américaine exubérante des années 1920 – celles des années folles
– s’est terminée dans un krach boursier retentissant.
Cette phase est qualifiée de Grande Dépression. Elle
s’est clôturée non par le New Deal1, mais par un nouveau conflit d’une ampleur inégalée dans l’histoire, la
Seconde Guerre mondiale.
L’étape qui lui succède est l’une des plus glorieuses du capitalisme, puisqu’elle a mené l’économie mondiale à un niveau de richesses créées inimaginables auparavant, avec un taux d’augmentation
du PIB exceptionnellement élevé. C’est pourquoi
l’économiste français Jean Fourastié l’a nommée les
Trente Glorieuses, puisqu’elle va durer environ de
1945 à 1974. Elle a surtout profité aux pays occidentaux, peu au tiers-monde, qui a servi de fournisseur
de matières premières.
De nouveau, cette phase va se terminer par
une récession majeure, dont la planète n’arrive pas
à sortir réellement. Certes, il y a des nations dites
émergentes. Mais la progression économique a été
réduite presque de moitié. C’est ce que montre d’ailleurs le graphique 2.
On remarquera aisément qu’avant 1973, la
croissance excède les 4% par an. En revanche, par la
suite, ce niveau est rarement dépassé. Les variations
sont d’une ampleur beaucoup plus marquée. En
2009, pour la première fois depuis les années 1930,
la courbe de progression franchit négativement la
barre des 0% : le PIB régresse. Et s’il rebondit l’année
suivante, c’est pour revenir à une augmentation annuelle assez faible en comparaison des années 1960.
Ainsi, durant ces longues périodes de dépression, on a l’impression d’avoir affaire à un moteur de
voiture qu’on essaie de démarrer, mais qui cale au
bout de quelques instants. On appelle ces phases des
crises structurelles, c’est-à-dire des époques de plusieurs années, voire des décennies, durant lesquelles
la croissance est particulièrement lente au regard de
l’étape qui la précède. Par opposition, on désigne
1. Le New Deal est la politique de réformes mise en place par
l’administration Roosevelt à partir de 1933 pour tenter de sortir
de la crise des années 1930. Il est fondé sur des mesures de
relance par les pouvoirs publics et une régulation financière assez
stricte.

comme crise conjoncturelle tous les moments plus
épisodiques où la hausse du PIB se réduit fortement,
voire devient négative. Sur base du graphique 2, on
peut définir la période de crise structurelle à partir de
1973. Elle est marquée de cinq grandes crises conjoncturelles : en 1974, recul de l’activité suite au quadruplement des prix pétroliers ; en 1979-1981, baisse de
la production due à la politique anti-inflatoire de la
banque centrale américaine ; en 1990-1993, faillite de
nombre de caisses d’épargne américaines, suivie par
des déséquilibres au sein du système monétaire européen ; en 1997, crise asiatique ; en 2000-2001, krach
du NASDAQ ; enfin, la plus importante en 2007-2009,
effondrement des crédits subprimes.

Pourquoi des crises plus longues ?
La question qui se pose est de savoir pourquoi
cette transformation, pourquoi des crises arrivant
périodiquement, mais durant « seulement » quelques
mois, sont devenues de véritables dépressions pouvant se compter en décennies. Les facteurs sont
multiples.
L’un des plus importants est de se rappeler la
manière dont les récessions conjoncturelles se résolvent habituellement : les prix baissent ; les firmes
se restructurent pour tenir le coup ; certaines, les
plus fragiles, font faillite ; du personnel est licencié
(ou n’est plus embauché à la journée) ; pour ceux-ci,
cela signifiait la misère la plus totale et l’obligation
de recourir à la mendicité pour essayer de survivre ;
cela met la pression sur les salaires qui ont tendance
à diminuer ; ces conditions permettent aux firmes
restantes d’améliorer leur rentabilité et de gagner les
parts de marché perdues par les concurrents qui ont
dû mettre la clé sous la porte.
Cette situation est caractéristique de la libre
concurrence qui domine surtout la période de 1850
à 1873. Mais, à l’issue de celle-ci, les entreprises sont
plus importantes. Ce ne sont plus de petites unités qui
peuvent fermer sans que cela n’ait des conséquences
sur le système en général. Ce n’est que dans sa globalité, au moment de la crise conjoncturelle, que cela
peut provoquer de l’inquiétude. Mais chacune d’entre
elles ne pèse pas lourd. Progressivement, ce n’est plus
le cas. Les compagnies deviennent de plus en plus
grandes, elles acquièrent petit à petit le qualificatif de
« too big to fail » (trop grosses pour faire faillite).
Elles disposent d’un capital accumulé de plus
en plus considérable, leur permettant d’affronter une
ou même plusieurs années d’affilée de pertes. Elles
gagnent un pouvoir de marché. Elles ne sont plus
totalement dépendantes de ce dernier, comme c’est
le cas dans la libre concurrence entre petites entités.
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Elles peuvent fixer les prix. C’est alors aux consommateurs de s’y adapter.
À cela s’ajoute le soutien bancaire de plus
en plus fréquent. Les établissements de crédit fournissent des montants de prêt plus exorbitants et
sont donc directement intéressés par le maintien de
l’activité de ces entreprises. Ils commencent aussi à
prendre des participations dans le capital de cellesci1 et montent des empires industriels qui ne peuvent
pas disparaître comme tels. Ces banques disposent
de grandes sommes de liquidités qu’elles sont disposées à mobiliser pour empêcher toute déroute
éventuelle. On peut fermer des départements ou des
usines non rentables, mais le groupe, lui, doit rester.
Cette préoccupation gagne le monde politique. S’il s’agit de protéger une petite firme de
quelques salariés, cela n’en vaut guère la peine. Si
c’est un géant employant des milliers de travailleurs,
le principal employeur de la région, c’est différent.
Une faillite éventuelle serait un séisme pour la région, voire pour le pays.
De ce fait et aussi parce que ces grands
groupes se lient étroitement avec les dirigeants des
pouvoirs publics, chaque fois qu’un tel conglomérat est en difficulté, il va recevoir le soutien de l’État
national. Cela vaut d’ailleurs aussi bien pour éviter
les banqueroutes que pour trouver de nouveaux
marchés (notamment à l’étranger, dans les colonies),
recevoir des commandes publiques ou même recevoir des fonds ou des avantages de la part de ces
autorités.
Dès lors, le processus d’assainissement, nécessaire dans le cadre du capitalisme de libre concurrence, est reporté. Les firmes se livrent une bataille
sans merci pour accumuler. Dans cette lutte, une ou
plusieurs entreprises émergent : elles deviennent
leaders sur le marché, dans un secteur. Les autres se
trouvent sous pression. Elles font appel aux banques
pour les aider à trouver des capitaux que leurs profits sont incapables de fournir. Avec une taille plus
importante, elles pourront rivaliser avec les plus performantes des compagnies. En effet, un capital plus
grand accumulera plus vite qu’un plus petit, même si
celui-ci a un meilleur taux de profit2.

1. Comme l’a initié à grande échelle la Société Générale de
Belgique. Voit à ce propos Henri Houben, Le monde malade de la
finance ?, éditions Couleur Livres, Bruxelles, 2017.
2. Évidemment, cela ne peut pas durer indéfiniment. Mais un
capital de 1.000 (millions d’euros) peut engendrer 100 avec un
taux de profit de 10%. Un autre de 200 ne pourra accumuler que
50, avec un taux de profit de 25%.

Bientôt, ce sont les firmes leaders qui se
trouvent dépassées et vont faire appel à des supports
bancaires. La guerre qui s’engage est titanesque.
Personne ne veut rien lâcher. Et ce ne sont plus des
entreprises dans une branche, mais des groupes tentaculaires qui s’affrontent. Ils s’étendent au-delà des
frontières. Les colonies sont là pour offrir aux sociétés nationales un marché réservé, où en principe la
concurrence étrangère ne peut s’introduire3.
Dans ces conditions, l’assainissement n’a pas
lieu. Les capacités de production ne cessent d’augmenter… et, à un moment donné, elles dépassent
ce que la population est prête à acheter. Qu’à cela
ne tienne, les banques sont là pour fournir du crédit aux entreprises et aux ménages pour acheter les
biens les plus coûteux comme des habitations, des
voitures, des appareils électroménagers.
Les affaires se portent bien. Dès lors, le mouvement à la Bourse est très largement haussier. Le
capital fictif s’y développe. Il améliore la situation
des familles qui y investissent. Avec l’essor des fonds
de pension privés, cela peut représenter de plus en
plus de monde : environ la moitié de la population
aux États-Unis, par exemple. Ces titres peuvent être
gagés pour obtenir des prêts et ainsi acquérir des
produits plus onéreux.
La période de croissance est donc prolongée.
Certains y voient la preuve que les crises ont définitivement disparu du paysage économique. Mais
les capacités de production sont de plus en plus
excédentaires. À un moment, cela coince. Et comme
la finance a alimenté le développement de la production au-delà de ce qui était vendable, c’est à ce
niveau que cela éclate : un krach boursier ou un arrêt
des crédits bancaires.
Mais les problèmes subsistent. Les firmes qui
devraient être éliminées ne le sont pas, car elles entretiennent des régions entières. Elles représentent
des « fiertés nationales ». Chaque État défend ses
champions contre ceux des puissances rivales. Il leur
est quasiment interdit de tomber en faillite. Fortes
du soutien public, elles n’y comptent pas. Tout au
plus est-il envisageable de procéder à une fusion.
Dans ce cas, certains départements seront supprimés, des réorganisations seront appliquées, licenciant au passage une partie du personnel. Mais des
géants qui disparaissent, il n’y en aura guère… sauf
en cas de fraude comme pour Enron.

3. Sauf dans le cas de la Grande-Bretagne avant la Première
Guerre mondiale. Les firmes allemandes profitaient largement de
cette ouverture pour se développer.
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L’exemple américain de l’industrie automobile
dans les années 2000 est éloquent. En 2009, les trois
constructeurs sont en faillite ou quasiment. Ford,
disposant de plus grandes liquidités, peut continuer
à s’en sortir seul. En revanche, pour General Motors
et Chrysler, c’est la fin de parcours : les pertes sont
abyssales et les dettes mangent le capital initial des
actionnaires. Seulement leur mise en liquidation
signifierait la mise au chômage de trois millions de
salariés, ceux des multinationales, des sous-traitants
et des entreprises qui en vivent indirectement. Le
gouvernement Obama ne peut se permettre une
telle catastrophe sociale. Dès lors, il avance les fonds
pour tirer les deux groupes de ce mauvais pas. Il permet ainsi à GM de se redresser avec une structure
plus petite et à Chrysler de se faire acheter par Fiat.
Certes, des filiales, des usines ont été fermées. Mais
l’essentiel des moyens de production est toujours en
place.

Voilà les lendemains qui déchantent que peut
nous offrir le système actuel. Que ce soit sur le plan
social ou écologique, on se précipite vers un univers
dominé par l’avidité et la cupidité qui plongera l’humanité dans le chaos le plus indescriptible. La seule
possibilité d’y échapper n’est pas de réformer ce
capitalisme incorrigible sur ce plan, mais d’en sortir.
Comme l’écrivait le regretté Samir Amin, le problème
n’est pas de sortir de la crise, mais d’en finir avec le
capitalisme. Comment et pour aller vers quoi ? Ce
n’est pas ici dans ce numéro sur la crise qu’on peut
y répondre. Mais, c’est une question qui est posée à
chacun d’entre nous.

Comme l’ère de progression s’est éternisée,
celle du marasme se prolonge également. Il faudrait
une destruction importante des capacités productives et la suppression d’un nombre considérable
d’entreprises pour ajuster la production au marché
potentiel. Mais toute une série de facteurs économiques, sociaux et politiques s’y opposent. On entre
dans la crise structurelle et on n’en sort pas.

Sortir du capitalisme
Cette situation est alarmante. L’avenir du capitalisme offre une perspective sombre pour l’humanité. En effet, pour survivre, le système devrait détruire
une partie considérable des moyens de production.
Dans les régions anciennement industrielles aujourd’hui désertées, comme à Charleroi, on peut en
voir des prémices : un enchaînement d’usines et de
bâtiments complètement laissés à l’abandon et présentant des cicatrices indélébiles dans ces régions à
fort taux de chômage.
Mais ceci n’offre qu’une image adoucie de ce
qui pourrait se passer. En effet, il y a une autre possibilité, bien plus effroyable: la guerre. Et pour que
celle-ci soit efficace, il faut qu’elle soit la plus générale
et totale possible. Il ne suffit pas d’avoir un conflit localisé, dans une petite partie du monde. C’est déjà ce
qui s’est passé à deux reprises dans l’histoire récente
de la planète et, même si cela dégoûte la majorité
des gens aujourd’hui, rien ne dit qu’on n’y recoure
pas encore une fois dans le futur1.
1. Il ne faut pas mal interpréter ceci. À part des nazis qui
croient possible à eux seuls de conquérir la planète, personne
n’envisage concrètement de s’engager dans une guerre dont
l’issue est nécessairement incertaine. Mais les intérêts entre
puissances divergeant, chacun peut être amené à cette solution

catastrophique, en pensant peut-être comme en 1914 que le
conflit sera finalement de courte durée.
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Petit lexique économique des termes utilisés
Accumulation : processus consistant à réinvestir en permanence les profits réalisés dans
l’agrandissement des capacités de production,
de sorte à engendrer des bénéfices plus importants à l’avenir.
Actif fixe : avoir censé former les moyens nécessaires pour produire l’activité principale de
la firme.
Action : titre financier représentant une part
du capital d’une entreprise. Le revenu en est le
dividende.
Banque centrale : organe bancaire, qui peut
être public, privé ou mixte et qui organise trois
missions essentiellement : il gère la politique
monétaire d’un pays (parfois seul, parfois sous
l’autorité du ministère des Finances) ; il administre les réserves d’or et de devises du pays ;
et il est le prêteur en dernier ressort pour les
banques commerciales.
Bourse : lieu institutionnel où se réalisent des
échanges de biens, de titres ou d’actifs standardisés. La Bourse de commerce traite les marchandises. La Bourse des valeurs s’occupe des
titres d’entreprises (actions, obligations...).
Bulle financière : apparition d’un écart soutenu entre valorisation boursière des titres
d’une entreprise (ou d’un actif) et leur valeur
économique fondamentale, ce qui laisse supposer l’agissement d’une spéculation qui fait
monter artificiellement ces cours.
Capacité de production : ensemble des
actifs fixes (bâtiment, machines et équipement)
qui, en fonction de la technologie, de l’organisation de la production et des systèmes de travail appliqués, donne la production maximale
possible d’une usine, d’une entreprise, d’un
secteur.
Capital : ensemble d’actifs et de richesses pouvant être utilisés pour produire de nouveaux
biens ou services. Il peut prendre la forme de
capital-argent (A), de capital-marchandise (M)
ou de capital productif (P).
Capitalisation boursière : évaluation à un moment donné de la valeur boursière totale d’une
firme ou, en additionnant toutes les sociétés
cotées, d’une Bourse. Elle s’obtient en multipliant le nombre d’actions émises par le cours
de ce titre au jour où l’estimation est faite.
Cours boursier : prix auquel on peut acheter à
la Bourse un titre en fonction de l’offre et la demande à ce moment et qui peut donc varier de
la valeur nominale à laquelle le titre a été émis.
Dépression : période de crise qui perdure, avec
une croissance économique lente et un chômage important. C’est l’équivalent d’une crise
structurelle.
École de la régulation : courant économique français né dans les années 70, alliant
analyse marxiste, keynésienne et schumpétérienne. L’idée centrale, développée par son initiateur, Michel Aglietta, est que le capitalisme
passe par des stades économiques liés à des
modèles particuliers pour assurer la croissance,
ce qu’ils appellent des régimes d’accumulation.

Force de travail : capacité qu’a tout être humain de travailler. Dans le capitalisme, c’est la
force de travail qui est achetée par les détenteurs de capitaux, non le travail lui-même, en
échange d’un salaire. De ce fait, elle devient
une marchandise.
Indice boursier : indicateur de l’évolution
générale des cours des actions sur une Bourse
particulière ; il est calculé en reprenant l’action
de certaines sociétés importantes ou significatives et en pondérant le poids de celles-ci sur
ce marché financier.
Keynésianisme : doctrine économique
avancée par l’économiste britannique John
Maynard Keynes (1883-1946). Ses fondements
sont basés sur le fait qu’on ne peut pas simplement laisser le marché fonctionner librement.
S’il y a des dérapages, s’il y a crise économique,
il faut que les pouvoirs publics interviennent
activement pour relancer l’activité économique ou pour contrôler les éléments qui perturbent l’économie (comme la spéculation).

Récession : crise économique, c’est-à-dire
baisse du produit intérieur brut durant deux
mois au moins.
Richesse : mot confus qui peut désigner aussi
bien le patrimoine (stock) que le produit intérieur brut (PIB), la valeur ajoutée ou l’accumulation de marchandises produites (flux).
Spéculation : action qui consiste à évaluer
les variations futures de marchandises ou de
produits financiers et à miser son capital en
conséquence ; la spéculation consiste à repérer avant tous les autres des situations où des
prix doivent monter ou descendre et d’acheter
quand les cours sont bas et de vendre quand les
cours sont élevés.
Stock : sous sa forme économique, c’est l’ensemble des avoirs (moins les dettes) d’un acteur économique à un moment donné. Ce qui
sort ou qui entre durant deux dates est un flux.

Krach : effondrement subit d’une ou plusieurs places boursières à la suite d’une bulle
financière.

Subprime : crédit accordé à une famille qui ne
possède pas les conditions pour obtenir celuici, c’est-à-dire avoir des rentrées financières
stables et suffisantes pour rembourser le prêt ;
ce prêt est considéré comme étant risqué.

Libéralisme : philosophie économique et
politique, apparue au XVIIIe siècle et privilégiant les principes de liberté et de responsabilité individuelle ; il en découle une défense du
marché de la libre concurrence.

Surproduction : situation où la production
excède la consommation ou où les capacités
de production dépassent largement ce qui peut
être acheté par les consommateurs ou clients
(on parle alors aussi de surcapacités).

Liquidité : capacité d’avoir des fonds disponibles pour payer au moment opportun fournisseurs, créanciers, salariés, caisses sociales,
etc.

Taux de profit : rapport entre le bénéfice et le
capital investi.

Marchandise : tout bien ou service qui peut
être acheté et vendu (sur un marché).
Marché : lieu parfois fictif où se rencontrent
une offre (pour vendre) et une demande (pour
acheter) pour un bien, un service, un actif, un
titre, une monnaie, etc. ; un marché financier
porte sur l’achat et la vente de titres ou d’actifs
financiers.
Marxisme : théorie et doctrine économique,
politique et sociétale, fondée par les penseurs
allemands Marx et Engels, appelant à la création d’une société plus juste, le communisme ;
selon eux, la lutte des travailleurs permettrait
de sortir du capitalisme et concrétiserait le
besoin de développement technique et social
de l’humanité.
Néolibéralisme : doctrine économique apparue dans les années 70 consistant à remettre
au goût du jour les théories libérales « pures ».
Elle consiste surtout à réduire le rôle de l’État
dans l’économie, à diminuer la fiscalité surtout pour les plus riches, à ouvrir les secteurs
à la « libre concurrence », à laisser le marché
s’autoréguler, donc à déréglementer, à baisser
les dépenses sociales.
Plus-value : en langage marxiste, il s’agit du
travail non payé aux salariés par rapport à la
valeur que ceux-ci produisent ; cela forme
l’exploitation capitaliste.
Produit intérieur brut (PIB) : richesse marchande créée durant une période déterminée
(souvent un an) sur un territoire précisé (généralement un pays).
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Taux directeur : taux d’intérêt fixé par les autorités monétaires sur les prêts à court terme de
l’État ; par la structure hiérarchique des crédits,
ces taux influent généralement sur les taux pratiqués sur l’ensemble des crédits.
Taux d’intérêt : rapport de la rémunération
d’un capital emprunté. Il consiste dans le ratio
entre les intérêts et les fonds prêtés.
Titre financier : morceau de papier qui représente un avoir, soit de propriété (actions),
soit de créance à long terme (obligations) ; le
titre est échangeable sur un marché financier,
comme une Bourse, à un cours boursier déterminé par l’offre et la demande ; il donne droit à
un revenu (dividende ou intérêt).
Valeur ajoutée : différence entre le chiffre
d’affaires d’une entreprise et les coûts des biens
et des services qui ont été nécessaires pour
réaliser ce chiffre d’affaires (et qui forment le
chiffre d’affaires d’une autre firme) ; la somme
des valeurs ajoutées de toutes les firmes, administrations et organisations constitue le produit
intérieur brut.

