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FINANCIALISATION OR NOT: IS IT THE QUESTION ? 
 A PRAGMATICAL ANSWER. 

Bruno Jetin (1). 
Version provisoire et incomplète. 

 
 
L’objectif de la présente note est de recenser quelques arguments permettant d’étayer ou 

d’invalider l’idée d’une « financiarisation » du capitalisme tardif. Par ce terme que beaucoup rejettent 
par ce qu’il semble aller trop loin, mais que l’on retrouve partout par ce qu’il est commode et exprime 
certainement ce que l’on ose pas dire tout haut, on veut exprimer l’idée que la sphère financière 
aurait renforcé son pouvoir au point d’influencer (version minimale) voire de parasiter (version 
maximale) la sphère productive.   

Il existe plusieurs définitions du terme financiarisation qui concerne soit le niveau 
microéconomique soit le régime d’accumulation. On se contentera d’une définition simple : Il y a 
financiarisation si l’offre de biens et services est structurellement modifiée par une rentabilité élevée 
exigée par la  finance, et si la demande est structurellement modifiée par l’émergence de nouveaux 
revenus provenant des placements financiers. Dans ce qui suivra, on se limitera a l’impact sur l’offre. 

 
I) Des considérations théoriques…. 
 
A) Peut-on comprendre la finance rien qu’avec Marx et seulement Marx ? 
 
Le point fort du marxisme reste une théorie de la valeur et de l’exploitation qui trouve son origine 

dans le travail. Cela sert de boussole pour comprendre que la finance ne crée pas de valeur nouvelle 
mais prélève sur la valeur produite par le travail dans la sphère productive, mais aussi redistribue 
cette valeur à de nouveaux propriétaires par le jeu des achats et revente des titres financiers. Mais ce 
point fort conduit aussi à une faiblesse. L’importance accordée aux racines matérielles et structurelles 
de la valeur conduit Marx et beaucoup de marxistes à négliger la dimension monétaire de l’économie, 
et à sous-estimer voire nier, l’existence d’une autonomie relative de la sphère financière et de ses 
conséquences possibles sur l’accumulation. Le projet d’établir des lois structurelles de fonctionnement 
du capitalisme, des schémas de reproduction au statut et à l’interprétation ambiguë, a introduit dans 
le marxisme trop de déterminisme dont il a du mal à se défaire. Or, on sait (maintenant !) trop bien 
que l’une de ses lois immanentes, la baisse tendancielle du taux  de profit est plus qu’indéterminée (2).  

Et pourtant tous les éléments de l’économie de Marx sont là pour qu’il en soit autrement. Le saut 
périlleux de la marchandise, l’anarchie de la production capitaliste « by product » de la concurrence,  
montrent que chez Marx la réalisation de la valeur n’est jamais acquise par avance.  

Or si le saut est vraiment périlleux, cela signifie que souvent la marchandise se « ramasse ». 
Concrètement, cela signifie qu’il y a en permanence des déséquilibres sur les marchés, des offres de 
marchandises non vendues et des demandes non satisfaites,  déséquilibres qui s’expriment par la 
détention de monnaie, ce qui interdit toute « interprétation comptable » des schémas de reproduction 
de Marx. Mieux, la monnaie peut être désirée pour elle-même par crainte de ces déséquilibres. 
L’économie de Marx, comme celle de Keynes est nécessairement une « économie monétaire de 
production ». 

Cela préfigure l’importance accordée par Keynes à la notion « d’incertitude radicale » qui se 
matérialise par la « préférence pour la liquidité ». L’avenir n’est que très partiellement prévisible grâce 
à l’emploi des probabilités, car l’irruption de la  nouveauté, de l’imprévu rend impossible l’usage du 
passé pour prévoir l’avenir. Il n’empêche, il faudra attendre les travaux récents de Daniel Bensaid, (3) 
puisant lui aussi auprès de nombreux intellectuels non marxistes, pour que l’incertitude soit réintroduit 
dans le marxisme. 

Or l’incertitude est au cœur même des marchés financiers. Keynes l’avait bien compris et y a 
consacré de longs développements. Les travaux d’A. Orléan (4), prolonge cette tradition théorique en 
actualisant le rôle des conventions comme des mécanismes qui coordonnent provisoirement les 
anticipations, en comblant le vide de l’incertitude par des croyances collectives ancrées sur une 
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interprétation subjective de ce que l’on croît être les « fondamentaux » de l’économie qui s’appuie 
toujours sur une analyse du contexte général « période ».  Ces croyances conventionnelles sont celles 
qui convainquent les investisseurs financiers d’investir dans tel ou tel actif à la bourse, et les chefs 
d’entreprise d’investir dans tel ou tel projet d’investissement.  

Potentiellement, la tradition d’un marxisme ouvert, qui a toujours tiré et incorporé ce qu’il y avait 
de meilleur des autres théories existantes dans les multiples champs disciplinaires, pourrait être 
considérablement enrichie et actualisée par l’apport du keynésianisme radical et le courant post-
keynésien (et on pas le keynésianisme bâtard fustigé par Joan Robinson). 

 
Le malheur est que Marx s’est peu intéressé à la finance alors même que de son vivant la bourse 

de Londres jouait déjà un rôle fondamental dans l’économie britannique et dans l’économie mondiale. 
On ne trouve par exemple aucune théorie de la spéculation et des bulles financières, ni des 
conséquences de l’éclatement des bulles sur le cycle de l’accumulation. Les rares travaux marxistes 
postérieurs qui se sont intéressés à la finance, (Hilferding et Boukharine par exemple) ne portent en 
général que sur le système bancaire et conduisent à une généralisation abusive du modèle du 
capitalisme allemand, le capitalisme financier, ou le capital bancaire fusionne avec le capital productif, 
pour déboucher sur le capitalisme monopoliste et fournir une explication des racines matérielles de 
l’impérialisme. Mais en quoi cette théorie sera utile pour prévoir et comprendre la dimension financière 
de la crise de 1929, et de celles qui ont suivi, sauf à nier toute importance à cette dimension 
financière pour concentrer toute l’explication sur les caractéristiques structurelles du régime 
d’accumulation identifiée à la sphère productive ? Le développement de la finance de marché, 
caractéristique du processus de mondialisation financière d’aujourd’hui, prend la théorie marxiste à 
contre-pied, et la rend peu attrayante pour essayer de comprendre les crises financières. 

 
Les voies de la réconciliation passent par l’incorporation de la sphère financière dans la théorie 

des ondes longues. Les travaux historiques C. Kindleberger (5) et de R. Shiller (6) ont montré que 
toutes les phases A des ondes longues sont déclenchées par des vagues d’optimismes (mania) 
concernant l’anticipation du taux de profit qui conduisent les investisseurs productifs et financiers a 
exagéré les potentialités de profit et à surinvestir. Cette mania est exacerbée sur les bourses 
d’échanges par la formation de conventions haussières qui sur interprètent toute information 
abondant dans leur sens et qui au besoin construisent leur propre histoire a fortiori pour justifier leur 
décision (par exemple le terme « nouvelle économie forgée par l’hebdomadaire Business Week en 
1996), voire font de la « comptabilité créative » pour forcer (un temps) le réel à ressembler à leurs 
anticipations. Jusqu’à ce que le réel les rattrape, et que l’annonce répétée par les entreprises de profit 
plus faibles que prévus (les fameux « profit warnings) les contraignent à revenir sur terre dans un 
mouvement de panique conduisant au crack ouvert (1987) ou rampant (2000-2002) et à l’entrée dans 
une phase B de ralentissement prolongé. 

 
« Much ado about nothing » comme dirait Shakespeare? Non car, durant la phase A qui précède 

le crack,  le progrès technique est bien incorporé dans l’investissement, des fusions/acquisitions 
(marchés d’actions) et des ventes (marché des obligations) auront été financés par les marchés 
boursiers, la politique monétaire des banques centrales aura été influencé les cours boursiers, autant 
d’éléments qui modifient la sphère productive. Comme le disent D. Plihon et alii dans un rapport pour 
le Commissariat Général du Plan (7) : Après le crack « la crise que traverse le système économique ne 
dément pas pour autant le fait que de nouveaux agencements institutionnels ou de nouvelles 
technologies en ont modifié la cohérence. La crise de 1873 des chemins de fer ne signe pas la fin du 
transport commercial sur le rail, pas plus que la crise de 1929, ne marque la fin du régime de la 
production de masse » (p 137). Et ils ajoutent plus loin : « ces rappels historiques incitent à prendre 
un  sérieux recul lorsque l’on songe aux difficultés auxquelles se heurtent la croissance des pays 
développés dans la période récente, et à ne pas perdre de vue les perspectives ouvertes par les 
mutations en cours ».   
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Toute la difficulté de la période actuelle est justement d’apprécier si : 
1. Si l’analyse en termes d’ondes longues est toujours d’actualité, où si les ruses de l’histoire 

avaient décidé de ne pas reconduire les conditions d’une nouvelle onde longue stimulée cette fois-ci 
par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Après tout, si l’on date à 1967-
68 le retournement de la phase A des trente glorieuses, les 25 années de phase B sont dépassées 
depuis 1992. C’est à peine mieux si l’on prend 1973 comme référence.  Dans ce cas l’échéance est 
seulement dépassée depuis 1998. A moins de considérer que la période de croissance des Etats-Unis 
de mars 1991 à 2000 est une nouvelle phase A, et la récession de 2001-2002, une inflexion ponctuelle 
que l’on retrouve dans toute les ondes précédentes. La nouveauté serait que cette onde longue ne se 
soit pas propagée à l’Union Européenne à cause de ses politiques anti-keynésiennes et au Japon, à 
cause de la déflation enclenchée par le krack de 1989-90 dont il peine à sortir. 

2. Si la finance joue un rôle nouveau qu’elle ne jouait pas précédemment, en bref si la 
financiarisation serait une caractéristique structurelle nouvelle du capitalisme tardif. Dans ce cas quel 
est son rôle : parasitisme où au contraire aiguillon d’un régime d’accumulation plus efficace. En terme 
politique, existe-t-il un conflit interne aux capitalistes entre investisseurs financiers et entrepreneurs, 
ou au contraire alliance contre les travailleurs ?  

 
B) Une esquisse théorique de la sphère productive d’aujourd’hui. 
 
Pour répondre modestement et partiellement à des questions aussi ambitieuses, on empruntera à 

Marx et Keynes des outils théoriques divers, en assumant par avance le reproche habituel de 
l’éclectisme que l’on peut adresser à toute démarche théorique incomplète, non « bouclée », ne 
s’appuyant pas sur la cohérence d’ensemble d’un paradigme théorique.  

 
On partira de l’analyse du cycle de métamorphoses du capital A-M-P-M’-A’ que l’on trouve dans le 

livre II du capital dans lequel il se place du point de vue de l’économie du temps et où il analyse de ce 
point de vue les sphères productives d’un point de vue microéconomique et concret. 

Comme on le sait, ce cycle de métamorphoses est  d’abord utilisé par Marx dans le livre 1 du 
capital, à une niveau élevé d’abstraction pour décrire la reproduction élargie du capital, l’impossibilité 
pour le capitalisme d’être un système au repos, son besoin irrépressible de croître en accumulant. 
Mais Marx n’oublie jamais qu’au final le but réel du capitalisme est bien de passer de A à A’. Pour son 
malheur le capitalisme est obligé d’en passer par « le détour de la production ». A lire Marx, on sent 
bien que produire est une calamité et que, s’il pouvait l’éviter, il se passerait bien « d’engager » son 
capital dans des sphères productives où il va rester « captif » pendant un temps proportionnel à 
l’intensité en capital fixe. Cette captivité, qui tient à ce que le capital fixe ne restitue sa valeur que par 
fraction, représente un risque pour le capitaliste du fait du caractère incertain de l’acte productif et de 
la réalisation de la valeur. De ce point de vue, le capitaliste productif est nettement désavantagé par 
rapport à l’investisseur financier, qui peut lui, à tout moment ou presque, dégager son capital en 
vendant ses actifs financiers pour les convertir en liquidité monétaire. Cette liquidité n’est en rien une 
propriété naturelle du capital boursier mais une fiction permise par cette institution qu’est la bourse 
(8). Mais pour l’entrepreneur, point de liquidité, il lui faut assumer le risque de la captivité provisoire de 
son engagement dans la sphère productive. Il n’a pas le choix, dans la mesure où une part importante 
de ses choix d’investissement sont irréversibles, pire des coûts irrécupérables (sunk costs) peuvent 
aggraver la fixité de ses engagements de capital et lui imposer des pertes s’il veut se dégager. 

Pour réduire ce risque, il faut que le capitaliste réduise le temps du détour, c’est-à-dire la période 
de temps qui sépare A de A’, période qu’il nomme la « période de production ».  

Au niveau général, Marx définit la productivité comme la réduction de la période production 
permettant au capital d’effectuer toujours plus de cycles par unité de temps donnée. En même temps, 
chaque période de production doit procurer le taux de plus-value le plus élevé possible. Pour cela, tout 
doit être mis en œuvre pour élever le taux d’exploitation, mais toujours sous la contrainte de temps. 
Marx distingue nettement au sein de la période de production, ce qu’il appelle la période de travail qui 
est la seule source de création de valeur. Pour obtenir la plus-value maximale qui lui permettra de 
rendre son capital à la liberté de mouvement, il lui faut réduire la porosité du travail, pour que chaque 
minute de la journée de travail produise de la plus-value (voir les exigences des patrons lors de la 
négociation de feu la loi Aubry), mais aussi faire en sorte que dans l’idéal 100% de la période 
production soit du temps de travail. Autrement dit, le capitaliste doit éliminer le plus possible les 
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temps morts car non productifs qui sont le temps « perdu » à convertir A en M, puis M en P, puis au 
sein même de la production tous les temps « physico-chimiques » et technique où le capital productif 
est au repos et où les salariés ne peuvent créér de la valeur, et enfin réduire P-M’ et M’-A’. 

S’il surmonte cette double contrainte, réduire la période de production, et en son sein augmenter 
la période de travail, le capitaliste pourra non seulement augmenter le taux du profit, mais aussi la 
masse du profit par l’accroissement de la vitesse de rotation du capital. Marx explique d’ailleurs qu’en 
période de crise ou de croissance lente, les capitalistes tente d’accélérer la vitesse de rotation du 
capital. C’est une réaction de survie permettant de faire rentrer du profit quand les temps lui sont 
difficiles, en même temps que c’est le moyen de limiter le risque de ne pas récupérer sa mise. 

 
Il me semble que cette présentation épurée du procès de valeur est très précieuse pour 

comprendre les mutations du capitalisme contemporain qui précèdent et accompagnent  la montée en 
puissance de la finance à partir de la décennie 1990. 

 
L’entrée dans une période de croissance ralentie à partir des années 1970, plus tardive pour le 

Japon, et dont seuls les Etats-Unis sont sortis par intermittence, s’est accompagnée de fluctuations 
plus prononcées du volume et de la composition de la demande. La préférence pour la variété des 
consommateurs, le raccourcissement de la durée de vie des produits a imposé des contraintes de 
flexibilité productive et financière aux entreprises auxquelles elles ont répondu par un ensemble 
d’innovations techniques et organisationnelles (B. Jetin (1999), R. Boyer et M. Freyssenet (2000). 

Inspirées au départ par les innovations japonaises de gestion, ces nouveaux modèles socio-
productifs se sont hybridés et transformés au gré de leur implantation dans des pays différents, et au 
gré des victoires partielles du néolibéralisme et des défaites ouvrières. 

Mais si l’on doit trouver un dénominateur commun à toutes les variantes de la « production au 
plus juste », « production juste-à-temps », au partenariat, à l’externalisation, au recentrage sur le 
cœur de métier, à la création de réseaux transnationaux dont le centre joue le rôle d’architecte et 
mettre d’œuvre,  à la segmentation accrue du marché du travail, à l’individualisation du contrat de 
travail, à la montée du travail précaire combinée au maintien de noyaux de marchés internes du 
travail accumulant apprentissage et expérience, c’est bien ce souci de réduire au maximum le degré 
de captivité du capital, en réduisant la période de production, afin d’accroître la vitesse de rotation. T. 
Ohno, l’ingénieur japonais qui mit au point la « production au plus juste » dans les années 1960, 
incarne très bien ce nouvel esprit de l’entrepreneur capitaliste : le culte de la parcimonie et de la 
pingrerie. Dépenser le moins possible en capital fixe, quand on est sûr de ne pas pouvoir l’éviter, 
saturer en permanence les capacités de production, s’assurer que l’on emploie ni trop de machines, ni 
trop de travailleurs, limiter au minimum le capital circulant et le besoin en fonds de roulement par la 
limitation des stocks à leur minimum. Inventé pour faire face à la pénurie de capital et à la faible 
demande dans le Japon de l’après-guerre, cette radinerie obsessionnelle couplée à une prudence de 
règle dans les projets d’investissement, que l’on retrouve en France dans des entreprises comme PSA 
ou Michelin, correspond parfaitement aux exigences de création de valeur des actionnaires du 
capitalisme d’aujourd’hui. 

Du point de vue conceptuel, on peut dire que la vitesse de rotation du capital dans la sphère 
productive est l’équivalent fonctionnel de la préférence pour la liquidité et le court-termisme sur les 
marchés financiers.  

Cette exigence en matière de rotation du capital s’exprime par une durée de vie de plus en plus 
courte du capital fixe que rend possible un temps de retour sur investissement de plus en plus court. 
D’une moyenne de 5-6 ans dans les années 1960-70, le temps de retour sur investissement est 
maintenant inférieur à deux ans, voire moins. Les innovations organisationnelles, qui n’entraînent pas 
de dépenses en capital fixe, sont souvent privilégiées à l’aune de ce critère.  

 
Selon cette grille de lecture, l’incertitude de la demande aurait configuré les stratégies des 

entreprises dès les années 1970-1980, bien avant la montée en puissance de la finance des années 
1990-2000. Mais lorsque les actionnaires feront entendre leurs exigences de profit à court terme, les 
modèles socio-productifs choisis par les entreprises seront prêts à répondre à leurs demandes. C’est 
donc la thèse de la complémentarité sphère productive - sphère financière, plutôt que la thèse de 
l’antagonisme et de la prédation qui sera ici défendue. Les éléments empiriques dont on dispose 
semblent aller dans ce sens. 
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II) …. Aux éléments de vérifications empiriques. 
 
 On s’appuiera essentiellement sur la troisième partie du rapport pour le Commissariat Général 

du Plan (9) qui compare le régime d’accumulation aux Etats-Unis et en France pour étudier 
l’importance respective des nouvelles technologies et des exigences de rentabilité de la finance. 

La thèse de la finance prédatrice repose sur l’idée que les critères de rentabilité exigée seraient 
tels qu’un certain nombre de projets d’investissement insuffisamment rentables ne pourraient avoir 
lieu, conduisant à une sous-accumulation. Simultanément, les investissements financiers plus 
rémunérateurs achèveraient de détourner les profits destinés à l’investissement productifs vers les 
investissements financiers.  

 
La thèse des nouvelles technologies met l’accent sur l’impact positif du progrès technique, 

(notamment les NTIC), et des innovations organisationnelles sur la productivité globale.  L’envol des 
cours de bourse ne serait que la conséquence  de ces changements profonds touchant l’offre, comme 
dans toutes les phases A des précédentes ondes longues. L’optimisme que déclenche toute vague de 
progrès technique entraînerait le danger d’une suraccumulation que la finance pourrait exacerber. 

 
Les auteurs défendent le point de vue que « le nouveau régime de croissance ne peut se 

comprendre que comme la combinaison de ces deux dimensions technologique et financière » 
(p.135). De ce point de vue les Etats-Unis se distinguent très nettement de la France qui est 
probablement représentative d’une bonne part de l’Union Européenne. 

 
 
 
II-1) L’exemple des Etats-Unis. 
 
En ce qui concerne les Etats-Unis, le rapport étudie l’impact de la productivité globale des 

facteurs (et en son sein de la productivité du capital) et du partage de la valeur ajoutée sur le taux de 
rentabilité économique des entreprises. L’écart entre le taux de rendement économique et le coût du 
capital est ensuite étudié pour déterminer l’influence éventuelle de la sphère financière sur la 
dynamique de  l’accumulation. 

En ce qui concerne la productivité du capital et la productivité globale des facteurs, on observe 
une évolution parallèle  caractérisée par un redressement tendanciel 1983 à 2000, qui renoue avec 
une tendance haussière observée de 1952 à 1964, après une phase de stagnation entre 1965 et 1983, 
à un rythme supérieur à 1%. La vague d’innovation dans les NTIC au cours des années 1990 aurait 
bien contribué positivement à ce redressement de la productivité du capital et de la productivité 
globale. En témoigne le fait, qu’après correction des fluctuations cycliques par le taux d’utilisation des 
capacités de production, le cycle de la productivité du capital et dans une moindre mesure de la 
productivité globale est plus ample et plus vigoureux dans les années 1990 que dans les années 1980.  

Au total, les trois facteurs qui ont contribué à l’amélioration de la rentabilité économique des 
entreprises américaines après 1983 sont l’accélération de la productivité globale, le ralentissement de 
la substitution capital travail et l’arrêt de la hausse du prix relatif du capital. 

 
A partage constant de la valeur ajoutée, ces trois facteurs ont contribué à relever le taux de 

rentabilité économique dans une proportion comprise entre 1,5 à 2 points supplémentaires sur la 
période 1983- 2001.  

 
Mais dans la pratique, cette contribution positive à la rentabilité économique est contrebalancée 

par un partage du revenu moins favorable au capital au cours de la période 1967- 2002 (taux de 
marge brut compris entre 26% et 28%) que dans l’immédiat après-guerre (taux de marge brut 
compris entre 28% et 30% sur la période 1952-1967).  Les années 1990 sont des années de 
stabilisation mais n’inversent pas la tendance.  

Ce phénomène est encore plus significatif quand on prend en compte le taux de marge net (part 
des profits dans la valeur ajoutée nette) qui baisse plus nettement. Ce phénomène tient à la montée 
du poids de l’amortissement dans la valeur ajoutée ou dans le stock de capital. Cette montée de 
l’amortissement s’explique à son tour par la diminution significative de la durée de vie des 
                                                 
9) « Rentabilité et risque de croissance dans le nouveau régime de croissance, La documentation française, 2002» 
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équipements, qui s’est réduite de 25% depuis le début des années 1980, et de près de 45% depuis le 
début des années 1950. 

Ce déclassement accéléré des biens d’équipement est à rapprocher des taux d’investissement en 
valeur et en volume record dans les années 1990 sans précédent depuis 1952. Cet effort couvre ainsi 
de plus en plus un renouvellement accéléré de biens d’équipement à faible durée de vie, c’est-à-dire à 
forte rotation, ce qui conforte notre analyse théorique pronostiquant une accélération de la vitesse de 
rotation du capital comme mode d’adaptation à un environnement macroéconomique plus incertain. 

L’analyse de l’utilisation des revenus par les sociétés non financières américaines révèle par 
ailleurs un recul significatif de la variation du besoin en fonds de roulement (variation de stocks + 
accroissement net des crédits des fournisseurs) qui va aussi dans le même sens.  

Elle conforte ainsi l’idée d’une complémentarité entre les exigences des actionnaires, puisque cela 
participe à la création de valeur actionnariale.  

 
Au total, quand on combine l’impact positif des trois facteurs mentionnés plus haut et l’impact 

négatif du taux de marge, le redressement de la rentabilité économique peut être estimé au mieux de 
l’ordre de 0,5 à 1 point depuis 20 ans. 

 
Ce redressement de la rentabilité économique a cependant été suffisant pour créer un écart positif 

substantiel avec le coût du capital qui est resté très faible en raison de la politique de faible taux 
d’intérêt de la FED. 

Cet écart peut être interprété de deux manières : 
1. Soit comme un encouragement à l’accumulation. Le faible coût du capital, 

combiné à la hausse d’une série de ratios rapportant la valeur de marché du passif à 
celle de l’actif des entreprises(Price-to-Book ratio, Q de Tobin empirique) indiquent 
que le taux de profit anticipé est supérieur aux attentes des créanciers ce qui devrait 
stimuler l’investissement. 

2.  Soit comme la manifestation des exigences des actionnaires en faveur d’une 
rentabilité financière élevée ou de création de valeur. Dans cas seuls les projets 
d’investissement ayant une rentabilité forte nettement supérieure au coût du capital 
sont retenus ce qui conduit à pérenniser cet écart. « Ce dernier, ne dope plus 
l’accumulation, mais il génère en revanche une sélectivité accrue du capital et une 
incitation pour les entreprises à racheter leurs propres actions où à distribuer des 
dividendes. Dans ce cas la dictature du « Return on Equity » est validée et conduit à 
une sous-accumulation. 

 
Ce dernier scénario apparaît le moins probant dans le cas américain. 

1. Les achats nets massifs d’actions par les entreprises du secteur non financier 
s’explique plus par les vagues de fusions/acquisitions qui conduisent les entreprises à 
acheter les actions disséminées entre petits actionnaires que par la seule logique de 
rachat pour faire monter les cours. Par ailleurs, ce rachat net d’action est marginal au 
regard des montants consacrés à la FBCF. Plus qu’une logique de sous-investissement 
par prédation de la finance, il s’agit d’une logique de croissance externe. 

2. Les taux d’investissement record des années 1990, cadre mal avec l’idée d’un 
rationnement de l’effort d’accumulation provoqué par la finance. La FBCF nationale ou 
internationale des entreprises résidentes représentent toujours une part importante et 
stable et plutôt en progression de l’excédent brut d’exploitation (autour de 80%) ou 
des capacités d’autofinancement. C’est incompatible avec l’idée que la finance parasite 
ponctionnerait les ressources de trésorerie au détriment de l’investissement.  

3. La montée des dividendes a pour contrepartie un recul de la charge de la 
dette et de la variation du besoin en fonds de roulement. Cela va bien dans le sens de 
l’intérêt des actionnaires mais ne permet pas d’accréditer l’idée d’une finance 
prédatrice. 

 
Au total, il n’est pas possible d’accréditer le scénario d’une suraccumulation provoquée par un 

optimisme excessif des marchés financiers ou d’une sous-accumulation dû à leur caractère parasitaire. 
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II-2) Le cas de la France.  
 
 La France apparaît dans une situation nettement opposée à celle des Etats-Unis. Si l’on 

observe au milieu des années 1980 bien un redressement de la rentabilité économique comparable à 
celui des Etats-Unis pouvant accréditer l’idée d’une convergence,  celle-ci est imputable presque 
exclusivement au redressement du taux de marge. Alors qu’au Etats-Unis elle provenait du progrès 
technique et de l’évolution des prix relatifs du capital et de la production, en France elle s’explique 
avant tout par une modification du partage de la valeur ajoutée tandis que la valeur ajoutée s’est 
stabilisée à un faible niveau.  De même, on n’observe pas de baisse prononcée du prix relatif du 
capital, censée reflétée la baisse de coût rapide des NTIC. L’arrêt de la tendance baissière de la 
productivité du capital ne s’expliquerait pas non plus par l’effet du progrès technique mais par le 
ralentissement de la substitution capital/travail. L’étude de l’INSEE (J. Accardo, L. Bouschrain, M. 
Jlassi, 1999) confirme ces résultats et aggrave le diagnostic en y ajoutant un ralentissement de la 
productivité du travail dans l’ensemble des secteurs et en particulier dans les services, qui est encore 
plus net quand on prend en compte la structure des qualifications. Enfin, le ralentissement de la 
productivité globale des facteurs est essentiellement dû aux services jusqu’en 1997 qui est la fin de la 
période étudiée. 

 
 Dans ces conditions, on doit écarter toute idée d’une diffusion des NTIC en France  comme 

pouvant être à l’origine d’un nouveau régime d’accumulation s’appuyant sur une productive retrouvée. 
 
 Il en résulte que le taux d’accumulation à prix constant (FBCF/Capital fixe net) est resté stable 

à un niveau modeste (11%) jusqu’en 2000, le redressement du taux d’investissement depuis le milieu 
des années 1980 traduisant plus la dégradation de la productivité du capital qu’un effort 
d’accumulation prononcé. 

 
 Le nouveau partage favorable au profit a eu pour principale conséquence d’augmenter la part 

du financement par fonds propres (épargne des entreprises et plus marginalement émission d’actions) 
au détriment de l’endettement qui s’effectue par ailleurs de plus en plus par émission d’obligations. 

 Il en résulte un taux d’autofinancement record après 1986, qui n’est pas employé 
prioritairement à l’investissement qui reste faible. La surabondance de liquidité est donc employé dans 
un premier temps au désendettement jusqu’au début des années 1990, puis aux placements 
financiers et plus récemment au rachat de leurs propres actions. Là encore ces rachats d’actions 
correspondent au moins en partie à des opérations de fusions/acquisitions, la particularité française 
étant que les entreprises ont payé cher celles qu’elles rachetaient, les contraignant ensuite à des 
restructurations afin d’assainir leur bilan, ce qui est typique des situations de suraccumulation alors 
même que celle-ci a stagné en France et en Europe. L’impact négatif sur l’emploi et la croissance en 
est d’autant plus fort. 

 
 Cette description de la situation française correspond bien à ce que décrit Michel Husson à 

l’échelle de l’Union Européenne, où l’on retrouve l’ensemble des ingrédients réunis : absence de 
redressement significatif de la productivité, rétablissement du taux de marge par modification du 
partage de la valeur ajoutée, montée des profits non investis et baisse du taux de l’investissement 

 
On peut donc dans le cas français et européen parler d’une « financiarisation » dans le sens où 

l’on observe bien simultanément une faiblesse de l’investissement et  une hausse des placements 
financiers contrairement au cas américain. 

Mais cela n’épuise pas le débat car le sens de la causalité n’est pas déterminée de façon claire. 
Est-ce la faiblesse des opportunités d’investissement qui sont à l’origine de l’envolée des placements 
financiers (hypothèse la plus probable) ou bien, (hypothèse de la prédation de la finance), est-ce la 
hausse des placements financiers qui auraient détourné les profits de l’investissement productif ? 

 Nous penchons pour le premier sens de la relation. Les placements financiers apparaissent 
alors comme une solution d’attente, comme un pis-aller avant que des opportunités avantageuses de 
profit se présentent, ce dont rend bien compte la théorie de la valeur d’option, le prix de l’option 
correspondant à la flexibilité financière que procure la possibilité d’attendre. 
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 Dans ces conditions critiquer comme le fait M. Husson (10) « la myopie de tout capitaliste 
individuel qui tend à raisonner comme s’il disposait de choix alternatifs (investissement productif 
versus placement financier » comme « un effet local du fétichisme de la finance » car n’ayant pas de 
portée agrégative et ne pouvant établir une théorie globale du capitalisme a peu de portée. 

 Tout d’abord, la myopie individuelle des capitalistes ne les a jamais empêchés d’agir comme 
des taupes. La concurrence les pousse à investir même si cela les conduit à des crises de 
surproduction. De la même manière des placements financiers trop élevés des entreprises par manque 
d’opportunité d’investissements productifs suffisamment rentables peut conduire à une sous-
accumulation, dont le capitaliste individuel peut avoir éventuellement conscience, sans que cela ne 
l’amène à changer d’avis. On ne peut donc écarter la possibilité de crise de sous-accumulation 
(situation de dépression) par excès cumulatif de placements financiers des entreprises. L’origine n’en 
sera pas une finance prédatrice et parasitaire, pompant la plus-value qui autrement se serait investi 
productivement, mais une spirale déflationniste alimentée par le sous-investissement et la 
compression des salaires. 

Mais avant d’entrer dans une spirale déflationniste, qui n’est qu’un cas extrême, la seule vraie 
force de rappel qui limite nécessairement l’ampleur des placements financiers est que le capitaliste 
industriel doit entretenir son appareil productif par un investissement minimum sous peine de 
disparaître sous le poids de la concurrence. C’est pourquoi l’on assiste en Europe à ce régime 
d’accumulation lent qui contraste avec celui des Etats-Unis. 

Le paradoxe veut que le pays qui a le plus célébré la création de valeur pour les actionnaires 
connaissent un renouveau de son régime d’accumulation dont se nourrit la sphère financière sans que 
l’on puisse parler de prédation.  

Par comparaison, l’Europe ferait fonction comme souvent  de mauvaise copie des Etats-Unis ne 
valant pas l’original.  La finance s’y nourrit aussi de profits industriels élevés, mais qui ne s’appuient 
pas sur le progrès technique. 

C’est pourquoi il n’est pas possible d’établir un diagnostic global sur le nouveau régime 
d’accumulation sous dominante financière ou non valide pour l’ensemble des pays capitalistes 
développés. En Europe, la finance serait bien comme le dit M. Husson (2005, op. cit.) le moyen de 
combler l’écart entre des profits excédentaires et des occasions raréfiés d’investissements rentables. 
Mais aux Etats-Unis, où il n’y a pas de pénurie d’investissements rentables, la finance exprimerait plus 
une nouvelle forme de redistribution des revenus contribuant à l’enrichissement de la bourgeoisie et 
des couches qui lui sont le plus étroitement associées, contribuant même imparfaitement à la création 
de débouchés pour les biens et services. 

Dans les deux zones, la finance et aura servi de prétexte à l’augmentation du taux d’exploitation, 
justifiant l’introduction de nouvelles innovations techniques et organisationnelles faisant assumer aux 
salariés les risques que ni les actionnaires, ni les entrepreneurs ne veulent plus assumer.  

Comme l’explique T. Coutrot (11), la finance constitue un deuxième dispositif disciplinaire au côté 
de la concurrence sur le marché du travail pour mettre au pas les travailleurs. C’est sans doute là, la 
fonction essentielle de la finance. Remodeler le rapport salarial pour mieux l’adapter aux besoins d’un 
capitalisme tardif confronté à une plus forte incertitude des marchés et un horizon temporel 
rapproché. 

C’est pourquoi il faut prendre la financiarisation au sérieux et ne pas seulement y voir une illusion. 

                                                 
10) M. Husson ,  « Finance, hyper-concurrence et reproduction ». Séminaire d’Etudes Marxistes, séance du 17 février 2005. 
11) T. Coutrot, « L’entreprise néo-libérale, nouvelle utopie capitaliste ? » Editions La découverte, Paris, 1998. 


