
I
l reste que la récession attendue
aux Etats-Unis n’a pas eu lieu. Elle
est encore devant nous. La forte

baisse, voire le krach boursier, sur le
marché principal des actions à Wall
Street (celui auquel le Dow Jones
sert d’indicateur), auxquels la majori-
té des observateurs s’attendaient et
dont ils redoutaient les consé-
quences possibles, n’a pas eu lieu
non plus. La crise boursière s’est li-

mitée à un effondrement du marché
des valeurs technologiques, le NAS-
DAQ. Leur forte chute a détruit un
certain nombre de très petites firmes
et elle a encore accéléré le mouve-
ment de fusions-acquisitions et de
concentration dans l’informatique et
les télécommunications. Mais elle
n’a pas précipité une récession. 
Plutôt que de tenter de dire quand, et
dans quelles circonstances, la réces-

Cela fait maintenant plus de six mois que l’économie américaine
vit sous le signe de la récession, sans pourtant qu’elle se pro-
duise vraiment. En raison de la place occupée par les Etats-
Unis dans l’économie mondiale, le ralentissement américain
s’est transmis vers l’Europe. Les prévisions de croissance de
l’économie française ont dû être révisées à la baisse déjà deux
fois et sont tombées de 3,8 à 2,2%, et certains analystes les
chiffrent même à 2%. Le ralentissement signifie qu’il faut s’at-
tendre à de nouveaux trains de plans sociaux, de même qu’à
une aggravation de la politique d’austérité budgétaire. Laurent
Fabius n’a-t-il pas déclaré qu’en dépit de la baisse attendue des
rentrées fiscales, il a l’intention de poursuivre sa politique de
baisse des impôts, dont le capital et les revenus élevés sont les
bénéficiaires quasi exclusifs ? Le ralentissement américain
s’inscrit ainsi comme une donnée de la situation politique fran-
çaise.

François Chesnais
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Comment interpréter la
conjoncture américaine,
comment expliquer que Wall
Street tienne toujours ?



sion américaine et une crise boursiè-
re plus ou moins sévère à Wall Street
auront lieu, il semble préférable d’es-
sayer de fournir une explication de
ce qui les a retardées. Celle que je
donne repose simultanément sur
l’enjeu économique, mais aussi poli-
tique et social extraordinairement im-
portant que revêt maintenant le ni-
veau des cours boursiers, sur la
masse même des capitaux sous for-
me argent qui doivent essayer de
rester coûte que coûte en Bourse et
sur les traits précis actuels de l’hégé-
monie économique américaine. 
Le capitaliste financier actuel (dit
« investisseur institutionnel ») prend
les traits d’une compagnie d’assu-
rance, d’un fonds de placement fi-
nancier collectif (un Mutual Fund ou
une SICAV, fi l iale d’une grande
banque) ou enfin d’un fonds de pen-
sion par capitalisation. L’institution a
centralisé entre ses mains une très
importante masse d’argent accumulé
(comprenant aussi bien de la petite
épargne des ménages, l’argent des
retraites par capitalisation, diffé-
rentes modalités dites « d’épargne
salariale », des profits non réinvestis
et aussi depuis dix ans des montants
de plus en plus importants d’argent
sale ou mafieux « recyclé ». Cet « in-
vestisseur » se donne pour objectif la
valorisation de cet argent sous forme
de l’achat et de la gestion spéculati-
ve de titres qui doivent à la fois être
« liquides », c’est-à-dire re-conver-
tibles en argent à très court délai et à
tout moment, et « producteurs » de
revenus financiers de type rentier. La
« production de revenus financiers »
résulte, dans de multiples combinai-
sons, de ponctions sur l’activité éco-
nomique et de spéculations réussies.
Certaines catégories de titres sont
des parts de propriété d’entreprises
et d’autres des créances (d’entre-
prises ou d’entités publiques). Dans

le cas des titres de la dette publique,
la ponction s’opère par le biais de la
fiscalité et de la part du budget qui
part en paiement des intérêts. Dans
celui des actions, elle a lieu par la
voie des dividendes versées aux
« nouveaux actionnaires ». 
Marx qui a été le premier, et prati-
quement le seul théoricien du capita-
lisme, à avoir analysé la nature de
ces titres, les a caractérisé de « capi-
tal fictif ». Ils sont fictifs de plusieurs
façons. Du point de vue économique
d’abord. De même que les obliga-
tions publiques sont des droits à
ponction sur de l’argent prêté à l’Etat,
les actions sont des titres de proprié-
té, des droits à ponction sur la valeur
et la plus-value créées dans la pro-
duction. Ils reposent sur l’exploitation
des salariés, même sur une savante
surexploitation. Ils ne traduisent au-
cun « apport en capital », mais un
changement de mains d’un capital
existant. Les privatisations sont un
parfait exemple, actuellement le plus
important, mais pas le seul. Les en-
treprises privées non cotées qui sont
mises en Bourse ont été créées et
ont grandi à l’aide du crédit bancaire
et du réinvestissement des profits.
Passé la mise sur le marché des
titres de propriété négociables, elles
ne tireront de la Bourse aucun « fi-
nancement de leur croissance ». Les
statistiques américaines montrent
que dans le cours des années 1990-
2000, les entreprises cotées ont ven-
du plus de titres qu’elles n’en ont
émis et qu’au lieu d’être financées
par leurs actionnaires, elles leur ont
« rendu » du capital sous forme de
versements exceptionnels. Une
autre dimension clef du caractère fic-
tif du « capital boursier » est celui
dont le retraité ou le petit épargnant
ont déjà fait, et feront l’expérience. Ils
croient posséder un « capital », de
« l’épargne » (salariale …), ou enco-

re des « droits à retraite ». Ils ont tout
au plus une promesse de revenu, qui
ne vaut que tant que le niveau de
l’activité économique et du cours des
actions en rend la réalisation effecti-
ve. Le caractère fictif du patrimoine
financier est celui que traduisent les
expressions utilisées par les hebdo-
madaires économiques, du genre
« depuis le mois de mars 2000, les
ménages américains ont déjà vu
deux mille milliards de dollars dispa-
raître de leur patrimoine » (1). Seul
un patrimoine qui n’existe que de fa-
çon virtuelle, dont l’existence dépend
uniquement de cette institution très
particulière qu’est le marché de
titres, peut « disparaître » ainsi d’un
coup, s’envoler en fumée.
On est donc en présence d’un méca-
nisme de ponction, parasitaire par
essence, qui peut de ce fait même
s’effondrer, « effaçant », emportant
dans sa chute, sans laisser la
moindre trace, la totalité (pour les re-
traités) ou partie des revenus de di-
zaines de millions de ménages. C’est
pourtant ce mécanisme qui a été pla-
cé de nouveau depuis Reagan et
Thatcher au cœur de la reproduction
capitaliste mondiale, notamment de
celle de l’économie américaine. Le
jour où il s’effondre, c’est pour plu-
sieurs années au moins, voire, com-
me dans les années 1930, bien plus
longtemps, que cette reproduction
s’effondre également et avec elle la
« société de marché » tant vantée.
On commence à comprendre pour-
quoi toutes les forces sont bandées,
en premier lieu celles de la Banque
centrale américaine, la Fed, et de
son président, Alan Greenspan, pour
essayer d’empêcher cet effondre-
ment, le retarder aussi longtemps
que faire se peut. Tous les intérêts
économiques qui se sont construits
autour des marchés financiers atten-
dent également de la Fed qu’elle
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vienne à leur secours. La « produc-
tion de revenus financiers » a donné
lieu à une croissance phénoménale
d’une « industrie »financière faite
d’intermédiaires et de « consul-
tants » de tout ordre. Celle-ci em-
ploie des dizaines de milliers de per-
sonnes et assure l’emploi indirect de
centaines de milliers d’autres. C’est
en fonction des besoins de cette « in-
dustrie » et de ce système bancaire
avec lequel elle est maintenant en
osmose, que la Fed a agi au cours
des derniers six mois, en abaissant
le taux d’intérêt interbancaire, de
court terme, à plusieurs reprises.
Dans une économie où le crédit ban-
caire est très important, c’est en gros
l’équivalent de la « planche à billet »
quand les moyens de financement
passent par l’Etat. C’est une façon
très efficace et rapide de mettre de
l’argent bon marché à la disposition
des banques pour leur faciliter les
opérations de refinancement de cré-
dits antérieurs ou d’aménagement
des dettes, celles de leurs clients et
celles qu’elles ont vis-à-vis les unes
des autres.
J’ai emprunté à The Economist,
l’hebdomadaire économique réputé
de Londres, le graphique ci-joint. Il
permet d’illustrer le point suivant de
mon argumentation. Le NASDAQ a
vu la formation, puis l’éclatement
d’une bulle spéculative exemplaire,
classique. Les investisseurs y sont
entrés, puis en sont sortis, empo-
chant leurs plus values spéculatives
et provoquant son effondrement, un
peu à la manière de ce qu’ils font sur
des marchés financiers hors des
Etats-Unis, hier à Mexico, Bangkok
ou Jakarta, un jour plus ou moins
prochain à Paris. En revanche, le
marché principal des actions de Wall
Street , dont le niveau de capitalisa-
tion a été de 2 à 5 fois supérieur à ce-
lui du NASDAQ selon les moments,

a connu une stabilité notable. A côté
des bons du Trésor qui continuent à
servir de fondement au parasitisme
financier, ce marché est devenu
l’épine dorsale de la valorisation fi-
nancière. La grande stabilité dont
Wall Street fait preuve actuellement
repose sur deux facteurs. Le premier
est tout bêtement le fait que les in-
vestisseurs financiers n’ont aucun
autre marché financier de cette di-
mension et avec ce degré de sécuri-
té vers lequel aller. Ils sont donc for-
cés de s’y comporter de façon diffé-
rente, d’accepter, avec des se-
cousses seulement mineures, l’an-
nonce de dividendes en baisse, de
ne pas paniquer et de soutenir le
marché en y restant et en le stabili-
sant par le rachat les titres en baisse. 
La seconde explication tient à l’afflux
continu en provenance de l’en-
semble du monde, de capital de pla-

cement, d’argent sale et de revenus
du capital et de la propriété foncière.
Les Etats-Unis sont le lieu préféren-
tiel de fructification du « patrimoine fi-
nancier » de groupes financiers et in-
dustriels non-américains, mais aussi
des oligarques et des ploutocrates
du monde entier, de sommes résul-
tant de l’exploitation légale d’ouvriers
et de paysans comme du blanchi-
ment d’argent sale dans les places
off-shore et autres paradis fiscaux si-
tués à la périphérie de Wall Street.
L’ampleur des flux de capitaux de
placement vers Wall Street s’accroît
à l’occasion des grandes crises fi-
nancières et des récessions qui vien-
nent frapper l’Asie et l’Amérique lati-
ne et qui font de Wall Street, plus que
jamais, la place refuge de l’argent de
tous les possédants du monde. En
alimentant le marché boursier, cet
argent ne fait pas que le soutenir
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dans sa tendance haussière et le
freiner dans sa baisse. Il lui apporte
une substance « réelle », dont l’origi-
ne est la plus-value tirée de l’exploi-
tation des salariés et des paysans
pauvres.
Tous les pays capitalistes avancés
bénéficient de ces flux. Mais dans le
cas des Etats-Unis, ils sont devenus
partie intégrante des mécanismes
économiques « normaux ». Il est im-
possible de dissocier les perfor-
mances macroéconomiques et bour-
sières américaines de trois déficits
ou déséquilibres étroitement inter-
connectés les uns aux autres (2) : un
taux d’épargne négatif, l’endette-
ment privé très élevé des ménages
mais aussi des entreprises, et enfin
un déficit de la balance extérieure
courante qui s’est accru d’année en
année pour atteindre des niveaux qui
sont l’apanage et le « privilège » des
Etats-Unis. Ils désignent d’impor-
tants facteurs situés à l’extérieur du
champ clos du marché de actions,
qui contribuent à expliquer où les
plus-values boursières ont pu trouver
leur répondant, de quelle substance
économique elles se sont nourries.
Le taux d’épargne négatif et l’endet-
tement privé très élevé sont l’expres-
sion du rôle joué par l’extension artifi-
cielle de la demande intérieure. Ils
sont indissociables du déficit exté-
rieur, qui est une mesure de la contri-
bution de « l’étranger », c’est-à-dire
du reste du monde, à la formation de
la bulle boursière « permanente ».
L’aire géopolitique qui sert de base
aux résultats financiers des groupes
cotés à Wall Street est mondiale. La
formation et la consolidation de la
masse de capital fictif boursière a été
contemporaine d’un bond dans le dé-
ficit de la balance courante des
Etats-Unis qui est passée de 1,7%
du PIB en 1997 à 4,5% en 2000. Cel-

le-ci est financée par une forme très
particulière d’endettement extérieur.
La dette n’est plus principalement le
fait du gouvernement Fédéral. Celui-
ci a pu réduire son déficit de façon
importante grâce aux programmes
d’austérité, mais surtout à la haute
conjoncture prolongée. Elle prend la
forme de cette entrée de capitaux af-
fluant vers Wall Street.
Il y a eu reconfiguration du bouclage
du cycle du capital productif et de
réalisation de la plus-value ( ce qu’on
nomme dans le langage économique
« usuel » les enchaînements du cir-
cuit économique global et de la for-
mation de la demande finale).La de-
mande finale américaine est dépen-
dante de Wall Street. On identifie dé-
sormais un « effet marché boursier »,
fait de deux ingrédients, un effet re-
venu (la consommation d’une partie
des revenus tirés des dividendes et
intérêts perçus) et un effet « posses-
sion d’un patrimoine » générateur de
dépenses calées sur des anticipa-
tions de gains financiers futurs, le
tout soutenu par un crédit bancaire
très laxiste. Entre 1990 et 1999, le
rapport des titres boursiers détenus
par les ménages américains a vu
leur revenu courant passer de 58 %
à 170 %. On comprend pourquoi la
Fed soutient désormais Wall Street
coûte que coûte.
Tel est le contenu de la « nouvelle
économie » tant célébrée par les mé-
dias et les hommes politiques. Celle-
ci repose sur des bases qui ne sont
permises à aucune autre économie
capitaliste, sauf à faire d’elle un ap-
pendice pur et simple de l’économie
et des marchés boursiers américains
(3). Où se situent les limites de cette
configuration qui n’a pas de précé-
dent dans toute l’histoire du capitalis-
me ? Pour une part, dans les limites
à l’accroissement aux Etats-Unis de

l’exploitation du travail, qui a aug-
menté dans les années 1990 à la fa-
veur de la combinaison des nou-
velles technologies et de la flexibilité
et de la précarité du travail, ainsi que
de l’allongement de la semaine de
travail. Ensuite, dans les limites à
l’accumulation de dettes par les sala-
riés américains et de crédit douteux
par le système bancaire, qui est à la
merci du moindre retournement cy-
clique sérieux. Enfin, et peut-être
pour l’essentiel, dans quelque chose
dont il est très difficile de mesurer les
limites, à savoir dans la capacité des
Etats-Unis à ponctionner le reste de
l’économie mondiale et celle-ci d’en
supporter les ponctions. C’est ici, je
pense, qu’il faut faire porter le poids
de l’analyse. Telles sont les pistes de
réflexion que je soumets à la discus-
sion.

Notes

(1) Voir « America’s economy : Slowing
down, to what ? », The Economist, 9 dé-
cembre 2000, page 97. Voir plus récem-
ment, « When wealth is blown away », Busi-
ness Week, March 26, 2001, qui parle d’un
‘disappearing act’.
(2) Voir « America’s economy : Slowing
down, to what ? », The Economist, op.cit.
(3) Je me permets de renvoyer à mon cha-
pitre dans le très récent petit livre collectif,
François Chesnais, Gérard Duménil, de Do-
minique Lévy, Emmanuel Wallerstein, Une
nouvelle phase du capitalisme ?, Syllepse,
2001.
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