
L
orsqu'à l’automne 1997, la crise
économique a ravagé les pays
d’Asie du Sud-Est, atteignant la

Corée, le Japon et la place financière
de Hongkong, la plupart des ana-
lyses, dont celles faites à Carré Rou-
ge, ont considéré que l'économie
américaine n'échapperait pas à ses
conséquences. Fin octobre 1997, le
krach du marché des actions de
Hongkong a secoué Wall Street du-
rement, illustrant la manière dont la
contagion boursière pourrait at-
teindre la principale place financière
du monde. En décembre 1996, plu-
sieurs mois avant le début de la crise
asiatique, le président de la banque
centrale américaine (la FED), Alan
Greenspan, s’était inquiété de
l'«exubérance irrationnelle» qui

sous-tendait la hausse des cours des
actions à Wall Street. Depuis la date
où Greenspan a fait cette déclara-
tion, Wall Street est finalement sortie
indemne de la crise asiatique. Fin
1999 elle avait gagné plus de 70 %
par rapport à fin 1996. C’est cette ca-
pitalisation boursière sans précédent
dans l’histoire qu’il faut expliquer. El-
le résulte tant de politiques délibé-
rées, notamment de création massi-
ve de moyens monétaires par la voie
du crédit bancaire, que de la place
tout à fait unique que les Etats-Unis
occupent dans le système impérialis-
te mondial . (1) 
En septembre 1998, la place améri-
caine a connu une nouvelle impor-
tante secousse (une baisse de 17 %
en trois semaines) provoquée par la

Au moment où nous achevons la préparation de ce numéro de
Carré Rouge, la Bourse de New York vient encore de perdre 2
points le 18 février, de sorte qu’en sept semaines elle a déjà su-
bi une baisse de 11 points. Cette baisse annonce-t-elle un re-
tournement des anticipations des investisseurs préparatoire à
des ventes de titres importantes ? Or un retournement de ce ty-
pe peut, comme le montre le livre intéressant d’André Orléan,
Le pouvoir de la finance, Editions Odile Jacob, 1999, précipiter
un krach du simple fait des comportements de peur d’investis-
seurs financiers trop longtemps habitués à engranger des plus-
values boursières dans un marché financier sans risques. Une
chose est certaine : elle rend Wall Street extrêmement sensible
de nouveau à tout choc économique ou politique important. Les
dirigeants américains, en premier lieu le président de la FED, ne
cachent pas leur inquiétude. S’il en est ainsi c’est parce que la
prétendue «nouvelle économie», comme le montre Claude Ser-
fati, a des bases très peu saines, parasitaires.
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crise financière russe et les pertes
d’abord de certaines grandes
banques, puis d’un très important
fonds spéculatif, LCTM. Au moment
où celui-ci a annoncé, fin septembre
1998, qu’il était à la veille d’un dépôt
de bilan à la suite de mauvaises opé-
rations sur le cours anticipé du
rouble, la possibilité d’un krach du
marché des actions s’est présentée
pour la FED comme une menace im-
minente. Alan Greenspan a vite ou-
blié les propos critiques antérieurs.
La FED s’est déployée dans la dé-
fense de Wall Street et du système fi-
nancier américain et mondial dont le
marché des titres new-yorkais est le
pivot. Elle l’a fait en organisant le
sauvetage immédiat de LCTM, mais
aussi en abaissant les taux d’intérêt
de façon à permettre aux institutions
financières, aux entreprises et aux
particuliers d’emprunter à un coût
très bas pour consommer ou pour in-
vestir, mais aussi acheter des ac-
tions en Bourse. Ce message de
soutien a été entendu, les «agents
économiques» ont agi comme on
l’attendait d’eux et le mouvement de
la hausse des valeurs en Bourse est
reparti. Dans des déclarations faites
en 1999, Alan Greenspan a ensuite
repris à son compte les idées à la
mode (disons même les contes de
fée) dont les Américains aisés, et à
leur suite les rentiers du monde en-
tier, se bercent. Il a expliqué que la
hausse des cours était tout simple-
ment la manifestation de l'entrée des
Etats-Unis dans l'ère de la «nouvelle
économie». 
Au cours des derniers trois mois,
Greenspan a changé une fois de
plus de discours et il multiplie de
nouveau les mises en garde, en par-
ticulier à l’adresse des banques. La
FED craint manifestement qu’elles
ne puissent pas maîtriser les contre-
coups de la chute des cours inévi-

table à Wall Street, ce que la presse
nomme une «correction», sur la
chaîne des créances et des dettes
dont le crédit facile offert a permis
l’explosion. La FED feint d’oublier
que la baisse des taux d’intérêt de
septembre 1998 a fortement encou-
ragé les banques à s’engager tou-
jours plus dans la voie qu’elles
avaient prises quelques années plus
tôt. Les contradictions de la politique
de la FED renvoient aux fondements
parasitaires de la «nouvelle
économie», économie de marché fi-
nancier et d’accroissement magique
par la voie boursière de la «richesse
patrimoniale».

L E  R E F U G E  D U  C A P I T A L -

A R G E N T  D E  T O U S  

L E S  P O S S É D A N T S  

D U  M O N D E

En 1997, le retrait des capitaux amé-
ricains et européens du Sud-Est
asiatique (fonds de placement finan-
cier spéculatifs, mais surtout prêts
bancaires offerts à court, voire à très
court terme) a été l’un des facteurs
qui a précipité l'effondrement écono-
mique de la région. Les fonds de pla-
cement financier spéculatifs se sont
retirés à petits pas dans les mois qui
ont précédé le début de la crise fin
juillet. Les banques ont fui une fois la
crise commencée. En refusant de re-
financer les prêts antérieurs aux
banques de la région, les banques
internationales, notamment améri-
caines, ont voulu limiter leurs pertes
sur leurs dernières opérations en
cours au terme d’une longue phase
de profits financiers juteux. Le FMI et
le gouvernement américain les ont
aidées à se mettre à l'abri de façon
encore plus caractéristique qu'ils ne
avaient fait lors de la crise mexicaine
de 1995. Les prêts accordés par le

FMI à la Thaïlande, à l’Indonésie, à
la Malaisie et à la Corée, tout comme
celui accordé préventivement au
Brésil, ont eu deux fonctions. La pre-
mière a été d’imposer aux pays en
question des plans d’austérité, la li-
béralisation encore plus forte de
leurs systèmes financiers et la priva-
tisation ou «dénationalisation» du
capital des entreprises nationales.
Les plans d’austérité sont connus.
Mais il faut y ajouter les mesures fa-
cilitant la pénétration étrangère :
dans l’accord avec le FMI, la Corée
s’est vue dicter l’ouverture de son ca-
pital industriel et bancaire aux entre-
prises et investisseurs financiers
étrangers. 
La seconde fonction a été de per-
mettre le «rapatriement» des capi-
taux occidentaux et d’encourager la
fuite de la région d’une partie de
«l’épargne» locale. Ce n’est pas un
hasard si les crédits «consentis» par
le FMI à hauteur de plus de 100 mil-
liards de dollars ont correspondu
d’assez près aux estimations du
montant des capitaux qui se sont re-
tirés de la région pour refluer vers les
grands places financières occiden-
tales. Les négociations entre les
banques internationales créancières
et les pays en crise se sont faites à
l’avantage complet des premières.
Les prêts bancaires internationaux
cumulés dont les pays asiatiques ont
bénéficié entre 1990 et le premier tri-
mestre 1997 ont été inférieurs aux
remboursements cumulés aux
banques internationales effectués
par eux entre le deuxième trimestre
1997 et fin 1998. Ce qui signifie que
les banques des pays développés
qui ont prêté aux résidents de cette
région ont réussi en peu de temps à
prélever des ressources supérieures
aux sommes prêtées, et ces capitaux
centralisés par les banques ont servi
en grande partie à alimenter les
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Bourses américaines et euro-
péennes.
Mais l’affaire de LTCM a également
montré la vulnérabilité de la finance
déréglementée. Les pays frappés
par la crise en Asie comme en Amé-
rique latine ont été victimes aussi du
comportement de «hedge funds»,
les fonds de spéculatifs «purs». Ce-
pendant, l’extraordinaire bienveillan-
ce des gouvernements à l’égard de
la mondialisation financière, de ses
rouages et de ses principaux bénéfi-
ciaires, conduit à des situations où
les opérations spéculatives menées
par ces fonds font encourir aux sys-
tèmes financiers des pays, Etats-
Unis compris, des dangers impor-
tants. Ces fonds échappent au
contrôle des banques centrales et ne
font l’objet, à la différence des fonds
de pension notamment, d’aucune lé-
gislation «prudentielle». Ils sont très
souvent domiciliés dans les «paradis
fiscaux» dont l’existence est l’une
des expressions les plus claires à la
fois du degré auquel l’économie ca-
pitaliste gangrène la société au-
jourd’hui et de la complaisance des
gouvernements à l’égard des possé-
dants (2). Grâce aux mécanismes
des marchés à terme et des opéra-
tions dites sur «produits dérivés», ils
prennent des engagements très éle-
vés, tout en ne possédant en capital
propre pas le dixième, parfois même
le centième du montant des contrats
qu'ils négocient. Leur activité est de
la spéculation pure, un jeux de casi-
no assisté par des logiciels d’ordina-
teur. 
C'est ainsi qu’en septembre 1998,
l’un des plus grands «hedge funds»
américain, LTCM, s’est trouvé en si-
tuation de cessation de paiement vir-
tuelle après avoir pris des positions
fortement spéculatives sur le rouble.
On a découvert alors l’ampleur des
dettes de ce fonds, 200 milliards de

dollars, soit un montant plus élevé
que celui de la dette de l’ensemble
des pays asiatiques en crise (3). L'in-
tervention de la FED a été nécessai-
re pour surmonter les réticences des
banques créancières à étendre les
délais de remboursement et à renou-
veler les crédits à LCTM. Le fait que
le PDG de LTCM ait été un ancien vi-
ce-président de la banque centrale
américaine quelques années aupa-
ravant conduisit un éditorialiste du
Financial Times à parler de «capita-
lisme de copains»… De la part de ce
journaliste, il s’agit d’une pure hypo-
crisie, mais l’exemple est illustratif de
la manière dont toutes les mesures
sont bonnes lorsqu’il s’agit de dé-
fendre les marchés financiers et leur
capacité à assurer au capital-argent
la «liquidité». C’est une des dimen-
sions de la défense de l’argent et de
son rôle «mythique» dont Marx a
montré toute la portée. On y revien-
dra plus loin.
Une fois la menace de faillite de
LTCM écartée, les marchés finan-
ciers, la Bourse mais aussi les mar-
chés obligataires, des Etats-Unis et à
un degré bien moindre des princi-
paux pays en Europe, ont retrouvé
comme par enchantement la
«santé». Les capitaux financiers re-
pliés d’Asie, mais aussi d’Amérique
latine ont pu y trouver des opportuni-
tés de placement. Celles-ci ont été
d’autant plus attractives que le mou-
vement haussier du marché, soutenu
à la fois par l’arrivée continue de ca-
pitaux et par le crédit bancaire bon
marché, a permis d’engranger des
plus-values boursières en paraissant
pour ce faire n’encourir aucun risque.
Depuis la fin de 1998, les actions ont
gagné environ 50 % à Wall Street et
autant ou parfois même plus dans
les Bourses où les opérateurs se dé-
terminent par rapport aux cours amé-
ricains. 

D É P E N S E S  M I L I T A I R E S  E T  

R E N F O R C E M E N T  D U  

P O U V O I R  D E  L A  F I N A N C E

Avant de revenir aux causes les plus
récentes de la flambée des cours, il
importe de replacer la montée conti-
nue des cours boursiers à Wall
Street dans le cadre des change-
ments plus anciens dans les rapports
de force entre le capital et le travail,
qui ont eu lieu au cours des années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix. A
partir de 1980, la politique de l'admi-
nistration Reagan a systématique-
ment cherché à imposer des me-
sures de destruction des droits so-
ciaux, de réduction du coût de la for-
ce de travail (licenciements, dévelop-
pement de la flexibilité et de la préca-
rité, etc.), les hausses de salaires
étant considérées comme respon-
sables de la hausse des prix. Avec la
croissance vertigineuse de la dette
publique, elle-même alimentée par
les niveaux très élevés des taux d'in-
térêt, dans les pays du tiers-monde
mais également aux Etats-unis au
cours de la présidence de Reagan, le
capital financier américain s'est
constitué une source de revenus co-
lossaux alimentés par les impôts.
Puis, au cours des années quatre-
vingt-dix, les fonds de pension et
fonds mutuels, qui sont aujourd'hui
des organisations dominant les mar-
chés financiers, se sont installés di-
rectement à la direction des grands
groupes multinationaux. Au nom du
«gouvernement d'entreprise», ils ont
introduit de nouvelles méthodes de
gestion qui ont augmenté le débit
des circuits qui vont de la production
de plus-value par les salariés aux
versement de dividendes aux pro-
priétaires de capitaux.
Au cours des années quatre-vingt,
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l'endettement fédéral consécutif à la
gigantesque croissance des dé-
penses militaires de l'administration
Reagan, ainsi que la circulation des
titres de la dette publique ont servi de
base à la fois à un transfert de ri-
chesse sous forme financière vers
les marchés financiers et à une gi-
gantesque création de crédits par le
système bancaire américain. Bien
que les coupes budgétaires conti-
nues des dernières années aient fait
sérieusement tomber le déficit, le
poids des dettes contractées précé-
demment demeure très lourd. En
1998, le seul endettement fédéral
(hors Etats de la Fédération et col-
lectivités locales) a atteint 3 720 mil-
liards de dollars, soit 43,6 % du PIB.
Depuis le lancement de la «guerre
des étoiles», le service de cette dette
a toujours représenté plus de 3 % du
PIB et a même atteint presque 5 %
vers 1990-92. Les sommes payées
aux détenteurs de titres de la dette
publique ont été utilisées pour finan-
cer l'achat d'actifs financiers (actions,
obligations) à Wall Street. A son tour,
cette valorisation boursière a accru
de façon totalement artificielle la va-
leur nominale des actifs financiers
détenus par les différentes institu-
tions financières, bancaires et non-
bancaires (les fonds de pension, les
fonds de placement collectifs et les
richissimes compagnies d’assuran-
ce).
Il ne peut pas y avoir d’analyse sé-
rieuse de l'économie américaine et
de ses performances
«miraculeuses» si on ne part pas
des relations des Etats-Unis au reste
du monde. Du fait de leur puissance
politique et militaire (4), ils peuvent
construire leur prospérité sur la cap-
tation des ressources des autres et
même reporter sur les autres pays
capitalistes développés, Japon et
pays de l’Union européenne,

quelques-unes des conséquences
des mécanismes de l’endettement et
de la création de crédit sur une vaste
échelle qui a encore renforcé leur ca-
pital financier. De fait, le comporte-
ment des Etats-unis ne serait pas en-
visageable pour un autre pays. Le
pays enregistre des déficits commer-
ciaux considérables et croissants
avec le reste du monde, plus de 250
milliards de dollars en 1999. Leur en-
dettement externe a atteint 1537 mil-
liards de dollars, soit 17 % du PIB en
1999. Aux rythmes actuels de crois-
sance du PIB et des déficits commer-
ciaux, l'endettement externe attein-
drait 70 % du PIB dans dix ans. Or,
déficits commerciaux et endettement
ne sont possibles que parce que les
créanciers les acceptent (ou sont
contraints de les accepter). De fait,
40 % des titres de cette dette externe
sont détenus par des non-résidents
américains, principalement des insti-
tutions asiatiques. L'acquisition
d'obligations d'Etat américaines a
toujours été due aux fait que les ren-
dements qu'ils offrent sont plus éle-
vés que ceux existant sur les em-
prunts d'état en Allemagne et au Ja-
pon. Dans la dernière période, elle a
également bénéficié puissamment
de leur dimension de valeur refuge.

I N J E C T I O N S  R É P É T É S  

D E  C R É D I T  

E T  F O R M A T I O N  

A C C É L É R É E  D E  C A P I T A L  

F I C T I F  

Les banques américaines ont été
mises en situation de pouvoir à la
fois nourrir ce processus par le crédit
et d’en profiter elles-mêmes aussi
bien comme prêteurs que comme in-
vestisseurs financiers. Si les fonds
de pension et les fonds mutuels sont

la figure de proue du capital financier
contemporain, en particulier par le
contrôle direct exercé sur la produc-
tion de plus-value, le système ban-
caire en est une composante essen-
tielle. Le système bancaire (à la base
duquel se trouve la Banque centrale)
demeure au cœur des mécanismes
de la création et en grande partie de
la démultiplication du capital-argent
de prêt sous toutes ses multiples
formes. Les banques américaines
étaient sorties très affaiblies des se-
cousses financières répétées de la
fin des années quatre-vingt et du dé-
but des années quatre-vingt-dix (la
faillite des sociétés émettrices de
junk bonds [effets de pacotille], la
faillite des caisses d’épargne privées
et surtout le krach immobilier de
1990). Mais la FED leur a permis de
se redresser très rapidement grâce à
une politique où elles ont pu emprun-
ter à des taux d’intérêt très bas et
prêter à des taux élevés. 
Il faut souligner le ridicule des affir-
mations sur l’importance supposée
de la maîtrise de la masse monétai-
re, argument martelé par les monéta-
ristes au nom des positions défen-
dues par la théorie néoclassique
pour justifier les taux d'intérêts éle-
vés. En fait, au cours des dernières
années, la FED n'a nullement cher-
ché à freiner la création de crédit par
le système bancaire. Au contraire, el-
le s'est souvent trouvée à l'initiative
du processus, lors d'interventions
pour sauver le système lorsqu'il me-
naçait de s'effondrer. Ce fut le cas en
de nombreuses occasions, mais une
étape décisive fut le «signal» envoyé
au capital financier en 1987, lorsque
la chute des cours enregistrée à Wall
Street, supérieure à celle de 1929,
ne fut arrêtée que par la fourniture de
liquidités aux institutions financières.
Ce qui fit déjà dire aux observateurs
que la Federal Reserve arrêtait «l'in-
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cendie avec du pétrole», commentai-
re encore plus valable pour la poli-
tique suivie à l’automne 1998.
Le système financier américain doit
donc aux interventions répétées de
la Banque centrale et du Trésor la
possibilité d'avoir surmonté sans
dommage majeur et en continuant
son processus de concentration (5),
les conséquences des crises et
chocs financiers qui ont jalonné les
années quatre-vingt et quatre-vingt-
dix. Dès que les banques se sont re-
levées du krach immobilier du début
de la décennie, elles se sont mises à
prêter des sommes élevées dont une
fraction croissante a été placée en
actions, de même qu’elles ont accep-
té les titres comme contrepartie des
prêts. Le taux d’épargne des mé-
nages américains est devenu négatif
; le rapport des dépenses au revenu
courant disponible, dont près de
20 % provient déjà de revenus finan-
ciers, a atteint près de 103 %. La
hausse de Wall Street a donc égale-
ment été alimentée par le biais des
prêts et des découverts. Ce méca-
nisme ne s'est pas seulement auto-
entretenu, il s'est considérablement
accéléré dans les dernières années.
A partir de 1995, la croissance de la
masse monétaire américaine s’est
faite à des  taux de croissance an-
nuels de l'ordre de 10 %, rythme in-
connu depuis le début des années
soixante-dix. 
Cette interconnexion entre Wall
Street et le système bancaire est po-
tentiellement explosive. L'ouverture
de nouveaux crédits, c'est-à-dire des
moyens de paiement (de la monnaie
scripturale) pour permettre à leurs
clients d'acquérir des actifs finan-
ciers, expliquerait, selon les données
publiées par Paribas dans sa revue
Conjoncture, plus de 60 % de la
création monétaire observée aux
Etats-Unis en 1998 et 1999. On

constate de même une corrélation
étroite entre les taux de croissance
des crédits bancaires et de ceux de
l'indice Dow Jones. Si on est en pré-
sence de phénomènes de bulle spé-
culative du type de ceux analysés
par Galbraith, Kindleberger ou Mins-
ky pour 1929, on a aussi affaire à des
mécanismes cumulatifs beaucoup
plus redoutables encore qui intè-
grent, en un seul et même mouve-
ment, les banques, Wall Street, le ni-
veau et la structure de la demande et
les anticipations de revenu des pro-
priétaires et les gestionnaires de
titres. Au nombre des remarques
faites par Alan Greenspan dans son
audition la plus récente devant le
Congrès (le 17 février 2000 rappor-
tée par le Herald Tribune du 18 fé-
vrier) il y a le fait que «les accéléra-
tions de la productivité ont mainte-
nant tendance à se traduire par des
accroissements encore plus forts du
côté de la demande globale que
dans l’offre. Cela tient principalement
au fait qu’une augmentation de la
productivité a comme contrepartie
l’anticipation d’un accroissement des
revenus de long terme des entre-
prises» (et donc de versement de di-
videndes et de plus-values bour-
sières). 

C R É D I T ,  C A P I T A L -

A R G E N T

E T  D É F E N S E  D E  

« L ’ E X I S T E N C E  M Y T H I Q U E  

D E  L ’ A R G E N T »  

A la question qu’il juge «absurde» :
la production capitaliste avec le volu-
me actuel serait-elle possible sans le
système de crédit ?, Marx répond,
«évidemment non !».(6) Car le crédit
se trouve au croisement de multiples
processus où s'entrecroisent sans ja-

mais s'identifier des fonctions moné-
taires mais également de finance-
ment de l'accumulation (7). Ces
questions sont largement traitées par
Marx qui les synthétise au chapitre
27 du livre III du Capital.  Il faut rap-
peler que dans une société dans la-
quelle le producteur est dépouillé de
ses moyens de production et où les
rapports économiques d'exploitation
prennent la forme de rapports juri-
diques entre individus «libres»,(8)
détenir de la monnaie (de l'argent)
«permet de posséder la puissance
sociale sous la forme d'un objet dans
sa poche» (Marx, souligné dans le
texte). 
D'où, lors des crises, cette situation
qui pourrait sembler absurde : «Dé-
précier la monnaie de crédit (pour ne
pas parler de la priver, ce qui serait
imaginaire, de ses propriétés moné-
taires) ébranlerait tous les rapports
existants. Aussi la valeur des mar-
chandise est-elle sacrifiée pour ga-
rantir l'existence mythique et autono-
me de cette valeur qu'incarne l'ar-
gent»(9). Dans ce cadre, le crédit du
banquier, qu'il consent sous forme
d'escompte de traites, d'avances,
etc. introduit une dimension qualitati-
vement différente. D'une part, il re-
présente pour lui du «capital produc-
tif d'intérêt», qui n’est dans son op-
tique qu'un mécanisme qui lui permet
de prétendre à des ponctions sur la
valeur et la plus-value qui viennent
de façon immédiate en partage du
profit, mais qui pousse les capita-
listes à essayer d’accroître encore le
taux d’exploitation des ouvriers. Mais
il est aussi, d'autre part, un agent de
démultiplication du capital fictif : «à
mesure que se développe le capital
productif d'intérêt et le système de
crédit, tout capital semble se dédou-
bler, et par endroits tripler même,
grâce aux diverses façons dont un
même capital ou simplement une
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même créance, apparaît dans les
mains différentes, sous des formes
différentes. La majeure partie de ce
“capital-argent” est purement fictive»
(10). C'est enfin également grâce au
système de crédit que se dévelop-
pent les sociétés par actions et la
«transformation des propriétaires du
capital en simples capitalistes finan-
ciers» (11). 
Avec le développement du capitalis-
me, le capital-argent s'accumule
sous forme emprunts d'Etat, actions,
etc. qui ne sont que des titres (des
actifs financiers) qui donneront droit
(si tout se passe bien) à un revenu.
Mais l'expression de «fictif» pour
qualifier ce type de capital ne doit
pas induire en erreur. Ce capital for-
me une accumulation de droits de
propriété sur la plus-value produite
ou à produire, et à ce titre, la préser-
vation de la valeur de ces droits de
propriété est évidemment essentiel-
le. En conséquence, les remarques
de Marx citées plus haut sur l'argent
peuvent être étendues aux titres re-
présentatifs de capital-argent de prêt
(les actifs financiers) : il est absolu-
ment crucial de conserver leur exis-
tence mythique et autonome.  Et l'on
peut dire que l'histoire du capitalisme
peut être lue comme une tentative
permanente de s'émanciper des
contraintes monétaires (fin de l'or en
tant qu'équivalent général de toutes
les marchandises) et financières de
l'accumulation. Il s'agit d'un effort illu-
soire puisque les contradictions de
ce mode de production ne peuvent
être surmontées de façon durable de
cette manière. Mais l'objectif vise
néanmoins à permettre au capital en
tant que classe de préserver «son»
droit de propriété fondamental, celui
qu'il possède sur la création et l'ap-
propriation de la plus-value.
On peut rappeler ici le rôle joué par le
dollar en tant que monnaie de crédit

et moyen de financement au cours
des deux décennies d'après-guerre
(Gold exchange standard). Il est vrai
que le capital financier a été (provi-
soirement) contenu au cours de cette
période, mais il a retrouvé une vi-
gueur inconnue dès la fin des an-
nées soixante-dix. A partir des an-
nées quatre-vingt, dans le cadre de
la «globalisation financière» et avec
le concours actif des politiques néoli-
bérales, le capital financier a mis en
place des mécanismes de renforce-
ment de sa puissance économique
et sociale. L'action conjointe du sys-
tème bancaire, qui demeure le pivot
du système de crédit, et des fonds de
placement, qui exercent une position
de contrôle de l'accumulation et de la
production de plus-value par le tru-
chement des droits de propriété sur
le capital qu'ils centralisent, a permis
au capital financier américain, et de
façon subordonnée, à celui des pays
européens, de développer une pros-
périté peut-être inconnue dans l'his-
toire du capitalisme.

W A L L  S T R E E T ,  L E  K R A C H ,  

L A  C R I S E
La montée en force du capital finan-
cier depuis trente ans a été confortée
par le ralentissement de l'accumula-
tion du capital. La finance s’est nour-
rie de capitaux qui se sont repliés de
la production. Sa force constitue
donc en même temps une cause im-
portante de la faible croissance éco-
nomique des deux dernières décen-
nies. Les Etats-Unis sont parfois pré-
sentés comme faisant exception, et il
est beaucoup question d'une «nou-
velle économie» dans laquelle ils se-
raient entrés. Wall Steet est devenu
le pivot du taux de croissance du PIB
«élevé» (3,7 ou 3,8 au lieu de 2,5-
2,8) dont les dirigeants sociaux-dé-
mocrates d’Europe sont tellement

admiratifs. Alan Greenspan ne le
cache pas. Dans son intervention du
17 février, il a attribué un point de
croissance (1 % de PIB) à l’effet sur
la consommation des plus-values
boursières, des intérêts et des divi-
dendes. Parallèlement à cela une
part non négligeable, la croissance
de l'économie américaine repose sur
la consommation des ménages qui
repose elle-même dans une propor-
tion croissante sur leur endettement,
endettement qui leur est générale-
ment accordé en échange de garan-
ties, telles que les actifs financiers
(actions, obligations) qu'ils possè-
dent. Au total, les performances tel-
lement louées de l'économie améri-
caine reposent sur des niveaux très
élevés d'endettement, externe et in-
terne (voir ce qui a été dit plus haut),
public et privé. L'endettement privé
(entreprises et ménages) a presque
triplé entre 1994 et 1999, passant de
4 160 milliards de dollars en 1994 à
11 000 milliards de dollars en 1999
(à peu près repartis pour moitié entre
ménages et entreprises) soit 68 % du
PIB.
La situation commence à devenir pé-
rilleuse, au point que le rapport an-
nuel de la BRI en date de juin 1999
notait avec inquiétude que l'insolva-
bilité des particuliers a pris une am-
pleur sans précédent. Quant aux en-
treprises, plus de la moitié des dettes
nouvelles (400 milliards de dollars)
qu'elles ont contractées en 1998 ont
été consacrées à racheter leurs ac-
tions. De fait, la fuite en avant dans la
création de crédit, en particulier pour
enrayer les conséquences du krach
de 1987, a abouti à la situation ac-
tuelle où l'endettement des ménages
et des entreprises atteint des propor-
tions colossales, d'un niveau bien
plus élevé qu'en 1987. Or, pour
continuer à rembourser les banques
et payer les intérêts mensuels, il fau-
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dra bien vendre les actifs et de ce fait
précipiter l'effondrement de leur prix.
De son côté, le dynamisme de l'in-
vestissement des entreprises dé-
pend pour une large part de ce que
les comptabilités nationales nom-
ment les entreprises du secteur fi-
nancier. Il est composé des banques

«new age» .
Que les niveaux atteints par la Bour-
se américaine et, dans son sillage,
les Bourses européennes, soient ex-
traordinairement élevés, même en
comparaison d'autres périodes de
bulle spéculative, ne fait guère de
doute. Les indices en sont nom-

La surévaluation des cours sur le
NASDAQ, le marché des valeurs de
haute technologie, est encore plus
forte. En avril 1999, la revue Paribas
citait AOL, Yahoo!, Amazon.com,
eBay dont la capitalisation boursière
atteignait 125 milliards de dollars
pour des revenus (pas des bénéfices
!) s'élevant à seulement 3,5 milliards
de dollars (12).
Tous les éléments sont réunis pour
que se produise un renversement de
tendance ouvrant la voie à une chute
significative des cours boursiers de
Wall Street, qui pourrait à son tour,
au moindre choc économique ou po-
litique important, précipiter le krach.
Son point de départ pourrait se situer
sur le NASDAQ, le marché des va-
leurs de haute technologie dont les
cours atteignent des sommets astro-
nomiques. Ou bien dans la vente
d'une partie de leurs actifs par les
non-résidents. La baisse des cours
d'actifs financiers qui suivrait leur-
vente pourrait alors être aggravée
par la nécessité dans laquelle la Fe-
deral Reserve se trouverait d'aug-
menter ses taux d'intérêt pour faire
face à une crise de défiance vis-à-vis
du dollar (13). Depuis quelques
mois, il est clair que le dollar ne se
maintient à ses niveaux de parité (en
particulier vis-à-vis du yen) que grâ-
ce à des taux d'intérêt très élevés
(14). Même ceci ne serait plus suffi-
sant si l'administration américaine,
relayée par le FMI, n'exerçait pas de
fortes pressions pour que la banque
centrale japonaise crée encore plus
de monnaie, permettant à ses rési-
dents d'acheter des actifs américains
(15). 
Un effondrement des valeurs à Wall
Street entraînerait une baisse brutale
du portefeuille d'actifs détenu par les
fonds de pension. Des millions de re-
traités américains seraient alors di-
rectement atteints. Du krach bour-
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Part du produit intérieur brut et des investissements en capital fixe 
du secteur financier américain

Années Part du PIB  Part du capital fixe  
(en %) (en %) 

Moyenne des années 
1970 1,1 9,8

Moyenne des années 
1980 1,6 13,7

Moyenne des années 
1990 1,7 16,9

Année 1998 2,4 21,4

Source : adapté de D. Henwood, Booming, Borrowing and Consuming : 
the U.S. Economy in 1999, Monthly Review, juillet-août 1999

et des fonds de pension et de place-
ment, mais aussi des maisons de
courtage, des cabinets d'experts et
des sociétés de consultants finan-
ciers, etc. Ce secteur a non seule-
ment considérablement augmenté
sa place telle que les statistiques na-
tionales la comptabilise (colonne 2
du tableau ci-dessous), mais il a aus-
si augmenté, de façon plus notable
encore, sa part dans les investisse-
ments en équipements (principale-
ment informatiques) (colonne 3). Les
entreprises du secteurs financier ont
compté en 1998 pour plus de 21 %
de l'investissement total des entre-
prises américaines. Tel est le conte-
nu de l’accumulation de capital fixe
des Etats-Unis. Et D. Henwood a rai-
son de souligner, dans l'article dont
sont tirées ces données, l'extraordi-
naire parasitisme de l'économie
américaine que ceci reflète et qui
nous met bien loin d'un prétendu

breux. Par exemple, le ratio cours
boursier/dividendes (le Price-Ear-
ning Ratio ou PER) qui est censé re-
fléter un taux de rendement (puis-
qu'on rapporte les bénéfices distri-
bués à la valeur de l'action détenue)
est extrêmement bas, de l'ordre de
2 % pour une moyenne de longue
période (quatre décennies passées)
de 4,8 %. En fait, les dividendes ont
bien sûr augmenté depuis une dizai-
ne d'années, mais les cours des ac-
tions ont augmenté dans des propor-
tions bien supérieures. On est entré
dans une période inédite où les taux
d'intérêts à moyen et long terme des
bons du Trésor américain, considé-
rés comme des valeurs particulière-
ment «sûres», sont nettement plus
élevées (environ 6 %) que le ratio of-
fert par la possession d’actions, aux-
quelles est attaché un risque plus
élevé, et qui de ce fait devraient pro-
duire des rendements plus élevés.



sier, on passerait à une question di-
rectement sociale. Un krach ébranle-
rait également les circuits d'endette-
ment qui forment les ressorts véri-
tables de la forte consommation des
ménages et du dynamisme des en-
treprises. C'est cette angoisse qui
avait conduit Greenspan à donner
des signes d'encouragement aux
«marchés» après l'effondrement des
économies asiatiques en 1997, et en
aidant jusqu'à maintenant le report
de l'échéance de la crise pour le ca-
pital américain, à en aggraver la fac-
ture pour une grande partie de la pla-
nète et les salariés américains. 
Car c'est sans doute là un trait mar-
quant des deux dernières décennies.
Le capital financier, par le truche-
ment de ses organisations et de ses
représentants, participe à l'exploita-
tion de la force de travail, directe-
ment par le «gouvernement d'entre-
prise», indirectement par les revenus
d'intérêts de la dette publique, qui
sont alimentés par des impôts qui
pèsent essentiellement sur les sala-
riés et les faibles revenus. Mais la
domination du capital financier s'ins-
crit dans une nouvelle situation histo-
rique, ouverte au début des années
soixante-dix. Si le terme de crise
peut être utilisé pour caractériser ces
(presque) trois décennies, ce devrait
être à mon avis au sens le plus déve-
loppé que lui donne Marx. Une crise
dont l'expression est la difficulté de
mise en valeur des capitaux et un ra-
lentissement de l'accumulation, mais
dont les fondements réels  se trou-
vent dans les limites historiques que
le capital dresse lui-même à son
propre développement et plus enco-
re à celui de l'humanité. On serait
alors vraiment entré dans une ère où
«La production capitaliste ne déve-
loppe donc la technique et la combi-
naison de production sociale qu'en
épuisant en même temps les deux

sources d'où jaillit toute richesse : La
terre et le travailleur (souligné dans
le texte)» (16). 

Notes 

(1) Voir mon article et celui de François
Chesnais dans le n°9 de Carré Rouge, oc-
tobre 1998. Voir aussi nos contributions au
livre collectif coordonné par Gérard Duménil
et Dominique Lévy, Le triangle infernal : cri-
se, mondialisation, financiarisation, Actuel-
Marx Confrontations, Paris, PUF, 1999 et
enfin ceux publiés (aux côtés de Bernard
Friot) le dossier sur la mondialisation coor-
donné par R. Sobel et M. Kail, dans les
Temps modernes, janvier-mars 2000.
(2) Voir le numéro de la revue L’économie
politique sur les paradis fiscaux, n°4, 4° tri-
mestre 1999.
(3) Parmi les institutions que la faillite de
LTCM a touchées, il y avait même la
Banque centrale italienne, la Banque d’Ita-
lie, qui avait prêté pour renflouer ses
caisses des sommes considérables à LTCM
à des taux d’intérêt très élevés, en se ser-
vant pour cela de sociétés-écran (c’est-à-di-
re d’entités fictives) domiciliées dans des
paradis fiscaux (voir L’économie politique,
op.cit. page 26.
(4) Voir, dans le dossier sur la mondialisa-
tion coordonné par R. Sobel et M. Kail, dans
les Temps modernes, janvier-mars 2000,
Claude Serfati, «La mondialisation et son
bras armé».
(5) Même si quelques «Golden boys» ont
été «pris la main dans le sac» et ruinés, et
certaines institutions financières ont été ra-
chetées, ce qui traduit un processus de cen-
tralisation du capital bien connu.
(6) Le Capital, 1960, Livre 2, tome1, page
321
(7) Sur ce point, l'analyse faite par S. de
Brunhoff est importante, voir en particulier
La monnaie chez Marx , ainsi que La poli-
tique monétaire. 
(8) «Libre» signifie à la fois que le salarié
est libre de vendre sa force de travail, à la
différence de sociétés esclavagistes, de

servage, etc., et qu'il n'a pas d'autre mar-
chandise à vendre que sa force de travail.
(9) Le Capital, 1959, livre 3,2, Chapitre 32
«Capital-argent et capital réel», page 177
(10) Le Capital, 1959, livre 3,2, Chapitre 29
«Composantes du capital bancaire», page
132
(11) Le Capital, 1959, livre 3,2, chapitre 27 ,
page 102
(12) P. Blanqué, «US Credit. Bubble.com»,
Conjoncture, avril 1999.
(13) Une hausse des taux d'intérêt se traduit
par une baisse du cours des obligations dé-
jà cotées sur le marché à des taux inférieurs
donc moins attractifs.
(14) Les intérêts servis sur les bons du Tré-
sor américain sont de l'ordre de 6 %, contre
pratiquement 2 % au Japon.
(15) Pour acheter des actifs américains, les
non-résidents doivent se procurer des dol-
lars, cette demande soutient le cours de la
devise américaine.
(16) Le Capital, livre1, tome 2, page 182.
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