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Introduction : nature de la crise

•  Une crise capitaliste : restauration du taux de profit par la 
dévalorisation  salariale,  mais  le  palliatif  de  la 
financiarisation ne dure qu’un temps

•  D’autant  plus  que  l’accumulation  infinie  se  heurte  aux 
limites naturelles

•  Donc une crise qui marque la difficulté de produire et de 
réaliser de la valeur pour le capital (Marx)

•  Mais  ce  n’est  pas  une  crise  cyclique  habituelle  :  crise 
systémique multidimensionnele  allant  de  l’économie au 
social et à l’écologie, de la politique au géo-politique, du 
culturel au symbolique…

•  Néanmoins, les premiers indicateurs sont l’évolution du 
taux de profit et celle de la productivité du travail



Le taux de profit 1960-2008 (%) 
USA, G4 (USA, F, A, RU), UE3 (F, A, RU) 



Le taux de profit

•  Taux de profit = 
part des profits dans la valeur ajoutée (P/Y) 
x  efficacité du capital (Y/K)

•  1er  élément  :  variable  de  répartition,  augmente  si  les 
profits croissent plus vite que la productivité du travail

•  2e  élément  :  concerne  l’efficacité  des  machines  et 
l’accès aux ressources ainsi  que leur qualité (d’où la 
question : quid du progrès technique et de l’épuisement 
des ressources ?)



Un écart inédit entre profit et productivité du travail�
Graphique de Michel Husson



Évolu&on	de	la	part	salariale	de	1960	à	2008	(FMI)	



Déconnexion relative mais pas absolue



L’intensité	du	PIB	en	CO2	



Conséquences	:	
Évolu9on	de	la	croissance	du	PIB	en	France	



Augmenta9on	de	la	produc9vité	du	travail	dans	le	monde	



Augmentation de la productivité totale des facteurs dans le monde�
= estimation du rôle du progrès technique et des facteurs institutionnels



L’investissement dans les pays développés �
(FMI, World Economic Outlook, 2014) 



Profit	et	accumula9on	:	USA	+	UE	+	Japon	
Source	:	M.	Husson	



Centralisation des rentes
•  La crise financière est moins la cause de la crise capitaliste que son symptôme : 

les titres financiers qui prétendent anticiper les profits futurs ne sont pas en mesure 
d’être  tous  validés.  Dès  lors,  les  crédits  pour  soutenir  la  valeur  financière  ou 
verser des dividendes, les taux d’intérêt faibles par les BC, tout cela est une fuite 
en avant mais qui n’est qu’une pseudo-validation si le système productif ne suit 
pas.

•  La circulation des capitaux crée une machinerie à captation des rentes à travers 
une « chaîne de valeur » mondialisée : du Sud vers le Nord, des sous-traitants vers 
les donneurs d’ordre, d’activités réelles vers la publicité Google ou Facebook ; au 
final, du travail vers le capital. Les grandes firmes sont capables d’imposer des 
prix qui organisent la centralisation de ces rentes et donc de plus en plus de valeur 
captée.  D’où le  paradoxe :  beaucoup de profits  là  où la  rente  se  concentre  et 
relativement  peu  d’investissements,  comme  Apple  qui  a  1000  Mds$  de 
capitalisation et 350 Mds de cash et 300 Mds prévus pour les dividendes en 2018.

•  Mais plus la finance révèle son côté stérile, plus l’idéologie pèse pour au contraire 
accréditer sa nécessité pour payer les retraites, protéger le climat et la biodiversité, 
faire crédit à l’État plutôt que de prélever des impôts sur les revenus élevés ou le 
patrimoine…

•  La situation peut-elle durer ?



�
Stagnation séculaire du capitalisme ?�
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/fin-croissance-rr.pdf �

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-9-printemps-2016/debats/article/la-
crise-est-bien-celle-du-capitalisme �

	•  Les  six  obstacles  au  retour  de  la  croissance  selon 
Robert Gordon
-  Ralentissement  démographique  –>  faible  augmentation  de  la 
quantité de travail
- Stagnation de l’efficacité de l’éducation –> frein au progrès de la 
productivité du travail
- Augmentation des inégalités –> frein aux bienfaits de l’éducation
- Compétition entre nations émergentes et nations à hauts salaires –> 
handicap de ces dernières
- Contraintes écologiques de plus en plus fortes
-  Endettement  privé et  public  –> baisse  du revenu disponible  des 
ménages



Des points de débat	
•   Le capitalisme est-il capable de produire une 

nouvelle  vague  d’innovations  techniques 
porteuses de croissance forte ?

•  La productivité du travail peut-elle rebondir à 
la  faveur  de  la  généralisation  des  nouvelles 
techniques ?

•  La révolution « numérique » : nouvelle valeur 
accumulable versus captation de rentes ? Sans 
doute est-ce lié à l’évolution du travail…



Le travail
•  Depuis la Seconde GM, l’emploi a doublé dans le monde.
•  Mais Carl Benedikt Frey et Michael Osborne : près de la 

moitié des salariés (47 %) sont exposés à un risque élevé 
de voir leur poste de travail « informatisé » : employés de 
bureau et salariés des activités de service et de commerce. 

•  Des études prospectives sur la France et l’Allemagne vont 
dans ce sens.

•  Mais elles sont contredites quantitativement par d’autres, 
notamment  l’OCDE  qui  regarde  plus  l’évolution  des 
taches que celle des emplois.

•  En revanche,  il  est  sûr  que  la  structure  des  emplois  se 
modifie. D’où l’importance des statuts des emplois.

•  Ni la fin du travail ni la fin du salariat ne sont inéluctables.



Social + écologie = ?
•  Le mouvement social des Gilets jaunes en France

Taxe  carbone  sans  accompagnement  social  et  sans 
transformation des structures productives.

•  Agir par les prix n’a pas d’influence si l’élasticité 
de la demande est faible. 
Et celle-ci est faible s’il n’y a pas de moyens de transport 
alternatifs.

•  Le financement de la transition écologique ne peut 
pas passer par la fiscalité écologique. 
Car  elle  est  un  instrument  pour  modifier  les 
comportements.

•  Maîtrise de la création monétaire



L’alternative : �
finance verte ou création monétaire maîtrisée ?

•  E. Combet et J.-C. Hourcade (Le Monde, 18-19/11/2018) : « La bataille 
à mener est donc celle de la réorientation de l’épargne privée. L’État et 
les collectivités locales doivent s’engager à offrir des garanties publiques 
ciblées, pour faire baisser les risques d’investissements bas carbone et 
leur  ouvrir  l’accès à  des prêts  bonifiés,  mais  aussi  travailler  avec les 
fonds  de  pension  et  les  assurances  pour  que  ceux-ci  créent  des 
programmes  d’investissement  bas  carbone  plutôt  que  des  placements 
financiers et immobiliers. »

•  Création de monnaie indispensable à tout développement économique, 
donc  à  l’investissement  net  sur  le  plan  macroéconomique.  L’épargne 
n’est  pas  la  condition  de  l’investissement,  elle  en  est  la  résultante. 
(Marx,  Luxemburg,  Schumpeter,  Kalecki,  Keynes,  Robinson :  https://
blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2018/05/16/karl-marx-
charles-dumont-et-edith-piaf-rien-de-rien-ou-la-realisation-monetaire-
de-la-production-capitaliste).



La monnaie pour la transition
•  Plan pour l’UE = 3  % du PIB (440 Mds €  pour l’UE, 312 Mds pour 

l’UEM,  65  Mds  pour  la  France).  Dans  le  monde  :  besoins  en 
infrastructures nouvelles évalués à 93 000 Mds $ entre 2015 et 2030. 

•  Politique  monétaire  qualitative  (J.-M.  Harribey,  «  Comment  financer  la 
transition  écologique   ?  »)  pour  un  contrôle  du  crédit  à  deux  niveaux 
(banques et BC)  : soumettre tout QE de la BC à des refinancements de 
crédits  pour  des  investissements  de  transition  ;  garantir  par  la  BC  les 
emprunts publics auprès des BPI, et, si nécessaire, financement direct.

•  E. Le Héron : « Ainsi, la banque centrale doit jouer son rôle de prêteur en dernier 
ressort et pouvoir financer directement l’État afin de stabiliser les taux d’intérêt en 
fournissant  la  liquidité  nécessaire.  […]  Les  post-keynésiens  développent  une 
théorie qualitative de la monnaie, c’est-à-dire que la qualité des contreparties de la 
monnaie  est  l’élément  déterminant  de  la  bonne  santé  et  d’un  développement 
harmonieux  des  économies.  […] La  politique  monétaire  post-keynésienne  doit 
donc  orienter  la  monnaie  vers  l’investissement  productif,  l’innovation  et  la 
recherche, la recherche de compétitivité et la soutenabilité de la croissance. Cela 
peut passer par la sélectivité du crédit, grâce à des taux d’intérêt privilégiés que 
propose  la  banque  centrale  –  c’est-à-dire  plus  bas  que  la  moyenne  des  taux 
pratiqués. » (L’économie post-keynésienne, p. 376-381) 



Capitalisme vert ?
OUI

•  Internalisation  des  effets  externes  :  écotaxes  ou  permis  d’émission 
échangeables

•  Le renchérissement de l’énergie et des processus de production rend 
rentables des méthodes économes

NON
•  Mais  l’augmentation  de  la  productivité  compensera-t-elle 

l’augmentation du coût de l’énergie ? 
•  Risque  de  compenser  l’augmentation  du  coût  du  capital  par  une 

élévation du taux d’exploitation de la force de travail (ex. de la taxe 
carbone tolérée par le patronat si les cotisations sociales diminuent en 
proportion)

•  Au total : contradiction du côté de l’offre (taux de profit menacé) et du 
côté la demande (salaires comprimés). Deux blocages non levés : 
- La propriété et le pouvoir du capital
- La répartition des revenus et des richesses naturelles. Capitalisme 
vert : la réponse est contenue dans l’incapacité radicale du capitalisme 
à répondre aux urgences sociales et écologiques qu’il a engendrées

•  La contradiction entre l’illimitation de la tendance à l’accumulation et 
les limites de la planète n’est pas dépassée



Les	débats		

•  Travail	produc9f	dans	les	services	non	marchands	
•  Croissance	versus	transi9on	
•  Développement	durable	versus	décroissance	
•  RTT	et	plein	emploi	versus	revenu	d’existence	
•  Travail-lien	social	versus		fin	du	travail	
•  Etc.	



�
Conclusion : Réponse en termes de rapports sociaux ?�

	•  Hypothèse  :  si  le  capitalisme n’arrive  pas  à  retrouver  un  rythme 
rapide d’accumulation ne serait-ce pas parce qu’il n’a pas d’autre 
«  modèle social  » à  proposer  que la  précarisation de la  force de 
travail  et  que la marchandisation du vivant ne fait  pas naître une 
planète  supplémentaire   ?  D’où  l’alternative  :  financiarisation  du 
vivant et du climat vs production de biens publics.

•  Cependant, l’histoire du capitalisme est jalonnée de cycles longs de 
croissance  forte  et  de  croissance  ralentie.  Donc  prématuré  de 
diagnostiquer  la  fin  du  capitalisme  ;  mais  fin  d’un  cycle, 
certainement : cycle marqué par la difficulté de produire et réaliser 
de la valeur qui grossisse le capital. 

•  La survie du capitalisme malgré ses crises a quelque chose à voir 
avec le narcissisme [Freud, Jappe] : le narcissique n’intériorise pas 
le monde extérieur, il ne connaît que son moi et ne peut établir de 
relations  avec  les  autres  qui  sont  interchangeables   ;  de  la  même 
façon,  l’exigence  de  valeur  capitaliste  fait  des  personnes  et  des 
choses des abstractions interchangeables.

•  Cela  renforce  l’importance  de  prendre  en  compte  l’ensemble  des 
rapports sociaux qui ne se limitent pas au champ de l’économie.
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