
En ce milieu de mois de janvier,
Dominique Strauss-Kahn conti-

nue à proclamer que la crise écono-
mique majeure qui ravage l’Asie ne
va affecter la France que de façon
« marginale », de sorte que la crois-
sance française restera égale ou su-
périeure à 3 % et les paramètres

budgétaires demeureront inchangés.
Le cap doit donc être maintenu sur le
passage à la monnaie unique cette
année et sur l’application des critères
du traité d’Amsterdam. Strauss-Kahn
ne peut évidemment pas en croire un
mot. Il voudrait conjurer le sort, ne

Depuis l'été dernier, l'économie capitaliste mondiale est gagnée
par une crise économique majeure. Dans la « meilleure » des
hypothèses, celle d'une crise mondiale contenue, qui ne débou-
cherait pas encore sur un krach financier majeur ayant les États-
Unis comme épicentre, il est hors de doute que l'économie capi-
taliste mondiale retrouvera en 1998 un taux de croissance de
l'ordre de 1,5 à 2 %, peut-être moins. Elle est engagée, d'ores et
déjà, dans un processus de baisse des prix (c'est-à-dire de dé-
flation) qui ne porte pas seulement sur les matières premières,
mais aussi sur les produits manufacturés. Une concurrence sau-
vage va s’étendre à partir de l’Asie sur des marchés mondiaux
engorgés de marchandises qui ne trouvent plus preneur. Dès
lors, aucun des objectifs financiers ou budgétaires établis il y a
six mois ne devient tenable. Quel que soit le scénario exact, les
conditions d'affrontement entre les salariés de toutes les catégo-
ries, la jeunesse et les chômeurs d’un côté et de l’autre, ceux
qui voudraient continuer à leur imposer par une politique d’adap-
tation à la mondialisation néo-libérale, en seront radicalement
modifiées. Telle est la trame de l'analyse qui suit.

François Chesnais
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Vers un bouleversement 
des paramètres économiques
mondiaux des affrontements



pas « désespérer » le petit porteur de
valeurs financières qui a fait confian-
ce au palais Brogniart, de la même
façon que d’autres autrefois ne vou-
laient pas « désespérer Billancourt »
. Sa position est partagée par tous
ceux, au sein des partis de la gauche
plurielle et des directions syndicales,
qui ont décidé que le capitalisme se-
rait leur « horizon indépassable ». Ce
choix étant fait, il ne leur reste plus
qu’à devenir les porte-parole de
« l’adaptation nécessaire » à la mon-
dialisation néo-libérale, nouvelle
mouture de la domination du capital
financier.
Quelle est pourtant l’hypothèse, possible
sinon probable, à laquelle la classe ou-
vrière et le mouvement social doivent se
préparer dans la prochaine période ? El-
le est celle d’une crise économique ma-
jeure qui ravagerait les marchés finan-
ciers des pays capitalistes centraux, qui
conduirait à la chute de la production
pourtant déjà lente et au recul du com-
merce mondial, et qui ferait exploser le
taux de chômage partout. Pourquoi ?
Parce que depuis le mois de juillet 1997,
on a déjà assisté, à partir d'un foyer initial
insignifiant (la Thaïlande) à un processus
presque « chimiquement pur » de propa-
gation internationale de crise. En attei-
gnant la Corée et en menaçant de façon
directe Hong Kong, la Chine, mais aussi
et surtout le Japon, la crise a franchi un
seuil qualitatif. Elle a définitivement cessé
d'être « asiatique » pour devenir mondia-
le. Depuis décembre dernier, c'est de fa-
çon « mécanique », sous le poids de sa
propre impulsion, que la crise a tendu à
se propager, prenant la forme d'un incen-
die à foyers multiples.

L A  C R I S E  E S T  

É C O N O M I Q U E  

D E  P A R T  E N  P A R T  

La crise en cours est économique de

part en part. La manière dont les
journalistes continuent à centrer
leurs analyses sur les « marchés fi-
nanciers asiatiques », apporte de
l’eau au moulin de ceux qui se plai-
sent à dénoncer le « fétichisme de la
finance ». Dans chaque pays, la cri-
se a eu au départ un bref épisode
boursier. Mais dans les pays d’où la
crise est partie, les enjeux se situent
depuis belle lurette du côté de la pro-
duction et du système de crédit. La
configuration de la capitalisation
boursière mondiale montre aussi
bien la hiérarchisation très forte des
pays que le poids très faible des
places « émergentes » d’Asie au
plus haut de leur expansion factice.
Le classement de Hong Kong et de
Singapour tient à l’ancienneté de leur
statut et non à la dimension de leur
marchés. C’est aux Etats-Unis où le
tiers de la capitalisation mondiale
s’effectue, que se concentre l’essen-

tiel des mécanismes de propagation
mondiale de crise par le canal bour-
sier.
La crise a une composante d’endet-
tement et de fragilité bancaire très
forte sur laquelle on insistera longue-
ment. Elle n’en est pas financière
pour autant. Elle est économique.
Certes sa propagation a emprunté,
et empruntera encore, le chemin des
pays dont la vulnérabilité financière
systémique, bancaire ou boursière,
est la plus forte. Le degré de déve-
loppement sans précédent du para-
sitisme propre à la finance, de même
que les traits propres au régime d'ac-
cumulation actuel, mondialisé et do-
miné par un capital financier préda-
teur, l’expliquent aisément (1). Com-
me on a pu le voir de nouveau à
Bangkok ou à Jakarta, les krachs fi-
nanciers ont un dynamisme propre
qui les rend particulièrement destruc-
teurs dans leurs effets, de sorte qu’ils
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Tableau 1 : La hiérarchie des places boursières mondiales 
(valeur de la capitalisation nominale et part du total mondial)

Places émergentes Places développées

Pays Valeur % monde Pays Valeur % monde

Malaisie 199 1,3 Hong Kong 270 1,8
Af. du Sud 226 1,5 Singapour 135 0,9
Chili 68 0,4 Royaume-uni 1,21 8,0
Taïwan 247 1,6 Suisse 284 1,9
Thaïlande 131 0,9 Pays-Bas 283 1,9
Philippines 55 0,4 Japon 3,719 24,5
Corée 192 1,3 Etats-Unis 5,082 33,5
Inde 128 0,8 Suède 131 0,9
Mexique 130 0,9 Canada 315 2,1
Brésil 189 1,2 France 451 3,0
Indonésie 47 0,3 Espagne 155 1,0
Argentine 36 0,2 Allemagne 471 3,1
Chine 43 0,3 Italie 180 1,2

Source : International Finance Corporation, Emerging Stock Markets Handbook 1995, Washington D.C.



servent d’accélérateur au mouve-
ment de propagation. Mais la gravité
de la crise en cours tient au fait qu'en
dépit de cet aspect, elle n’est pas
« financière ». Elle plonge ses ra-
cines dans les rapports de produc-
tion et de répartition qui régissent
chaque économie et qui comman-
dent le caractère hiérarchisé de
l'économie mondiale prise comme un
tout. Elle porte le sceau d’un régime
d’accumulation qui surexploite les
travailleurs, qui pressure les couches
les plus larges de la société par le
biais de l’impôt et de l’intérêt sur les
crédits, mais qui ne parvient pourtant
pas à s’approprier et à centraliser la
quantité de richesses dont le capital
a besoin. Ainsi que Claude Serfati le
montre dans son article dans ce nu-
méro, le degré d’exploitation du tra-
vail a beau avoir augmenté par
l’abaissement des salaires, ainsi que
par l’intensification du travail et dans
beaucoup de pays par l’allongement
de sa durée, le système capitaliste
comme un tout ne produit pas assez
de valeur. Pourquoi ? Parce que l’in-
vestissement est tombé à des ni-
veaux très bas (voir plus loin le gra-
phique 3), de sorte que globalement,
l’accumulation ne met pas en place
assez de capital nouveau créateur
de valeur et de plus-value (2). 
Dans ses aspects de crise écono-
mique stricto sensu, la crise a com-
mencé à prendre la forme immédiate
d’une situation marquée par la diffi-
culté accrue des entreprises asia-
tiques, mais aussi américaines et eu-
ropéennes, de vendre les marchan-
dises produites. Il leur devient plus
difficile d’atteindre les normes de
rentabilité fixées pour les investisse-
ments productifs et donc de satisfai-
re les niveaux de rendement des di-
videndes auxquels les opérateurs fi-
nanciers se sont habitués, aux Etats-
Unis surtout, au cours de cette dé-

cennie. C’est l’une des causes di-
rectes de la grande nervosité dont
Wall Street fait preuve depuis l’au-
tomne. Quelle que soit l’importance
de cet aspect, la crise sera pourtant
plus, ou mieux autre chose, qu’une
crise de surproduction classique. El-
le traduira les contradictions d’un
système orienté, plus fortement qu’à
tout autre moment du stade impéria-
liste, dans le sens de la prédation pu-
re. Le jour, impossible à dater, où la
crise atteindra son intensité maxi-
mum, sera celui où elle atteindra les
Etats-Unis qui en seront le théâtre. Il
en sera ainsi, à la fois parce que les
Etats-Unis sont le centre du système
financier et qu’ils seront donc l’épi-
centre d’un futur krach, mais aussi
parce qu’ils ont acquis, à une plus
grande échelle que tout autre pays,
les traits d’une nation rentière, dont
la prospérité dépend pour partie de
sa capacité d’attirer vers elle une
fraction des richesses créées
ailleurs.

L E S  É T A P E S  D E  

L A  C O N T A G I O N  

M O N D I A L E  

D E P U I S  J U I L L E T

Pour mesurer la force de la propaga-
tion et la régularité avec laquelle des
épisodes nouveaux sont venus la
nourrir, il suffit d’apprécier ce qui
s’est déjà passé en six mois. Parti de
Thaïlande, le processus de propaga-
tion internationale s'est étendu en
juillet et août vers la Malaisie, l'Indo-
nésie et les Philippines. Dans ces
pays se sont déroulées à peu d’inter-
valle, avec des degrés de gravité dif-
férents, des crises assez semblables
à la crise mexicaine de l’hiver 1994-
1995, les plus sérieuses étant celles
de Thaïlande et surtout d’Indonésie.
Une dévaluation de la monnaie loca-

le, rendue inévitable du fait d’un défi-
cit commercial de plus en plus élevé,
mais dont la gravité tient à ce qu’elle
comporte le décrochage de « l’ancra-
ge » au dollar, en est chaque fois le
point de départ. Le décrochage de
« l’ancrage » antérieur provoque,
comme élément d'un seul et même
processus, la chute libre du taux de
change, la fuite des capitaux à court
terme, l’effondrement du marché fi-
nancier (le compartiment obligataire
comme celui des titres en bourse). Il
en résulte une montée astronomique
du coût de tous les emprunts libellés
en dollar émis par les banques et les
entreprises locales, de sorte qu’on
débouche pratiquement du jour au
lendemain sur l' insolvabilité des
banques locales, avec le tarissement
immédiat du crédit aux entreprises et
le début de faillites bancaires en sé-
rie. Ni les banques et les entreprises
locales, ni dans le cas de l’Indonésie
le gouvernement, ne peuvent conti-
nuer à assurer le service de leur det-
te privée ou publique et encore
moins le remboursement des em-
prunts venus à échéance. Le FMI
doit donc intervenir en catastrophe
pour éviter tout bonnement que ces
pays se déclarent insolvables. 
Fin août l’extension du processus de
propagation se poursuit pour at-
teindre Singapour et Hong Kong.
L’effondrement des taux de change
(jusqu'à 50 % de la valeur six mois
plus tôt pour le bath thaïlandais et la
roupie indonésienne) ainsi que de
nouvelles chutes des cours boursiers
se produisent simultanément dans
l'ensemble des marchés financiers,
anciens ou émergents, d'Asie. Le
mouvement de contraction des mar-
chés intérieurs et extérieurs asia-
tiques, de déflation des prix de vente
des produits et de concurrence in-
dustrielle et commerciale accrue
commence. Le 17 octobre, bien que
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disposant de réserves de change im-
portantes et ne faisant l’objet d’aucu-
ne attaque de change, Taïwan déva-
lue de 10 %. Cela déclenche une
nouvelle crise sur les principales
bourses asiatiques, dont celle d'im-
portance capitale à Hong Kong. Il de-
vient alors de plus en plus question
d’un décrochage inévitable du dollar
de Hong Kong par rapport au dollar
américain. Cette fois-ci, la chute sur
plusieurs jours des bourses asia-
tiques entraîne un début de conta-
gion boursière baissière d’ampleur
proprement mondiale, dont New-
York est pendant deux jours (les 27
et 28 octobre) à la fois l'épicentre et
le relais vers l'Europe. Aux États-
Unis et en Europe, les marchés fi-
nanciers se reprennent temporaire-
ment. Il n’en va pas de même en Co-
rée et au Japon, où les groupes in-
dustriels et les banques ont com-
mencé à subir le contrecoup immé-
diat de la récession qui s'est propa-
gée aux économies voisines. Les
pertes de marchés ont frappé les en-
treprises et par ricochet les banques
qui ont subi un nouvel alourdisse-
ment, insupportable pour beaucoup
d’elles, de leurs créances irrécou-
vrables. Les effets de contagion sont
forts en Amérique latine, notamment
au Brésil, dont les banques ont des
créances douteuses sur l’Asie et
dont les produits sont menacés par
la concurrence accrue des pays
asiatiques. Le 14 novembre, une
nouvelle secousse boursière se pro-
duit, plus faible que la précédente,
mais comme elle de caractère mon-
dial. 
Le 21 novembre, le gouvernement
coréen est obligé de reconnaître que
les banques coréennes sont inca-
pables de faire face à leurs
échéances internationales et doit fai-
re appel au FMI dans les conditions
dont il sera question plus loin. Au Ja-

pon, l’annonce de la faillite de la mai-
son de courtage Yamaichi le 24 no-
vembre provoque une forte chute de
l’indice Nikei. Cette faillite rappelle
l’extrême fragilité du système ban-
caire et financier qui concentre en
son sein une série de problèmes
dont les prolongements sont (et se-
ront toujours plus) mondiaux. Le Ja-
pon est sommé par les Etats-Unis et
les dirigeants du FMI de mettre ses
affaires en ordre et de s’aligner sur
les institutions économiques améri-
caines. En décembre, l’aggravation
rapide de la situation coréenne exige
une nouvelle mission du FMI à
Séoul, tandis que des réunions ont
lieu à New-York entre les banques
coréennes et le consortium des
grandes banques commerciales
créancières pour obtenir un report
d’abord d’un et puis de trois mois,
des échéances d’environ 18 milliards
de dollars dus de façon immédiate.
Début janvier après quelques jours
d’accalmie et un mouvement de
hausse boursière qui fait écrire à
beaucoup de journaux que le pire se-
rait passé, l’Indonésie est le théâtre
de nouvelles convulsions. Le gouver-
nement se déclare proche du mo-
ment où la dette privée et publique
ne pourra pas être honorée. Les diri-
geants du FMI et les hauts respon-
sables américains se précipitent de
nouveau à Jakarta. La Thaïlande an-
nonce également que de nouvelles
difficultés l’obligent à demander une
renégociation avec le FMI. Puis le 10
janvier, c’est au tour d’une des plus
importantes banques d’investisse-
ment de Hong Kong, la Peregrine,
d’annoncer sa faillite à la suite de la
défaillance de son plus important dé-
biteur indonésien. Les jours suivants,
des rumeurs concernant les très
grandes difficultés d’une des plus
grandes sociétés immobilières du
territoire font perdre 35 % à ses ac-

tions et accentuent les tendances
baissières de l’ensemble des valeurs
boursières. Dans la presse, les ar-
ticles se multiplient sur les difficultés
de la Chine, aussi bien au plan im-
mobilier et bancaire qu’industriel, de
sorte que la question de la dévalua-
tion de la monnaie chinoise, le
yuang, est posée de plus en plus
souvent. En France, la presse est
forcée de faire état le 16 janvier de
l’annulation du projet de TGV à Taï-
wan et du report indéterminé d’un
projet réduit de TGV en Corée, de
même que du non-paiement de cinq
Airbus par l’Indonésie. Quelques
premiers chiffres sur le niveau des
engagements des grandes banques
françaises et le montant de leurs
créances douteuses sont publiés.
Ajoutant de nouvelles déconvenues
à une liste déjà très longue, le Crédit
Lyonnais voit son passif s’alourdir
encore.

U N E  C R I S E  

C A R A C T É R I S T I Q U E  

D E  L ’ A C C U M U L A T I O N  

À  D O M I N A N T E  

F I N A N C I E R E

Les circonstances qui ont entouré le
début de la crise sont indissociables
d'une situation où ce sont les normes
de rentabilité et les priorités du capi-
tal se valorisant de façon immédiate
comme capital-argent rentier qui
l'emportent sur toutes les autres, y
compris celles qui sont les plus « ra-
tionnelles » du point de vue des be-
soins du capital en longue période.
Nous vivons à l'échelle planétaire
dans un régime d'accumulation où,
pour reprendre la belle métaphore de
Marx, ce qui domine ce sont les prio-
rités de ceux qui pensent que la spé-
cificité de l'argent est de « produire
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un intérêt tout comme le poirier pro-
duit des poires ». 
L'une des « beautés » de la situation
actuelle est l'ingéniosité avec laquel-
le les experts déclarent maintenant
que partout en Asie la crise est due
au fait que les pays (c'est-à-dire les
gouvernements, les groupes indus-
triels et les banques) ont bénéficié de
« trop de capitaux ». La région aurait
vécu partout « une ère d'argent trop
facile », de sorte que « l'allocation »
de ces capitaux aurait été « mauvai-
se », économiquement voire « socia-
lement », qu’ils aient pris la forme de
prêts aux banques locales ou de pla-
cements sur le marché financier des
pays concernés. Tout le monde
connaissait la croissance débridée
d’institutions financières déjà hyper-
trophiées, les investissements dé-
mesurés dans l’immobilier ; les im-
menses projets d’infrastructure et les
investissements agro-industriels gi-
gantesques, destructeurs aussi bien
des conditions d’existence de la pay-
sannerie que de l’environnement ;
les projets industriels dont les condi-
tions d’existence des débouchés
n’avaient pas été étudiées sérieuse-
ment. Mais personne ne voulait en ti-
rer de conclusion critique. Comment
faire la fine bouche alors que, dans
les années 1990, l’Asie a été la seule
zone de croissance de l’économie
capitaliste mondiale, en dehors des
Etats-Unis, donc la seule zone ca-
pable d’assurer des rendements éle-
vés, pour les investissements com-
me pour les placements financiers.
Par ailleurs, aussi longtemps que les
intérêts vitaux des pays centraux du
système ne sont pas en cause, le co-
de de savoir-vivre du régime de la
propriété privée et la nécessité de
prendre le pouvoir politique tel qu'il
est (surtout s'il assure « l’ordre » de
façon « efficace » et impose un régi-
me de très bas salaires), suppose

qu'on ferme l'œil sur la corruption, les
détournements de fonds, les « mé-
semplois » du capital d’origine poli-
tique. La théorie économique domi-
nante n'est que la façade idéologique
de l'oppression des plus faibles et
des plus démunis. Face à l'anarchie
du mode de production, elle n'a rien
à dire tant que tout paraît « mar-
cher ». Ce n'est qu'après coup qu'el-
le dénonce la « mauvaise alloca-
tion » que le règne du marché est
pourtant sensé avoir résolu.
Dominée par la finance et gangrénée
par elle, la croissance asiatique au-
rait pu continuer quelque temps en-
core. Ce qui a écourté sa durée a été
la longue et forte phase de hausse
du dollar à partir du milieu de 1996.
Dans sa dimension initiale d'événe-
ment « asiatique », le point de départ
de la crise a été l'incapacité dans la-
quelle la Thaïlande et l’Indonésie,
mais aussi la Birmanie et les Philip-
pines et même Singapour, se sont
trouvées de maintenir l'ancrage de
leurs monnaies au dollar du fait de la
détérioration de plus en plus sérieu-
se et rapide de leur balance commer-
ciale. Mais l'ancrage au dollar leur a
été recommandé quelques années
plus tôt par le même FMI qui les met
en coupe réglée aujourd’hui. Car
l'ancrage au dollar est la condition
exigée d’un pays ex-colonial ou se-
mi-colonial pour qu’il accède au sta-
tut de marché (financier)
« émergent ». Les impératifs de ren-
tabilité et de sécurité de la finance in-
ternationale ne sont pas les mêmes
que ceux de l’industrie locale. Dans
des conditions données, elles leur
sont même contradictoires. Si féroce
que soit l'exploitation de la force de
travail dans ces pays, elle ne peut
pas compenser une faible productivi-
té. Une chose est d'exporter lorsque
le dollar est à 5,30 francs et une
autre lorsqu'il est à plus de 6 francs. 

Or les douze à quatorze mois qui ont
précédé le décrochage forcé du ba-
ththaïlandais, ont été marqués par
une réévaluation régulière de la devi-
se américaine sous la pression prin-
cipalement de paramètres financiers.
Le taux de change du dollar s'est éle-
vé de façon régulière à partir du prin-
temps de 1996, pour la simple raison
que le dollar est redevenu la princi-
pale devise refuge. Contrastant avec
la semi-stagnation des autres pays
de l'OCDE, la prospérité américaine
a fait (au moins transitoirement) du
dollar et des actifs financiers améri-
cains les valeurs de placement les
plus rémunératrices et les plus sûres
pour le capital financier mondial en
quête de placements rentables de di-
mension importante.

L A  « S P É C U L A T I O N » ,  

C A U S E  D E  L A  C R I S E ?
A commencer par le premier ministre
de Malaisie, beaucoup de gens ont
attribué à la spéculation contre les
devises la responsabilité de la crise.
L'explication est courte. Sous cer-
taines plumes, elle est même tout à
fait suspecte (3). La vraie spécula-
tion est celle qui s’est faite, pendant
dix ans ou plus, au moyen d’investis-
sements et de placements sûrs et ju-
teux, fondés sur l’exploitation éhon-
tée de la main-d’œuvre et l’affairisme
local, et non celle, propre au marché
des changes, qui a précédé immé-
diatement la dévaluation thaïlandai-
se. Ce sont les opérateurs financiers
professionnels qui ont été les pre-
miers, du fait même de leur « mé-
tier », à se convaincre de l'incapacité
dans laquelle les petits pays d'Asie
se trouvaient de poursuivre leurs ex-
portations tout en conservant leur
ancrage au dollar. Ils ont donc prévu
le caractère inévitable des dévalua-
tions et ils ont agi de façon à préser-
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ver la valeur des capitaux dont ils
avaient la gestion, à assurer leurs
gains et à engranger les profits finan-
ciers associés à toute prévision véri-
fiée dans l’évolution des prix d’actifs
financiers. Mais cela est inhérent à la
finance de marché et ne pourra dis-
paraître qu’avec elle. Le procès de la
« spéculation » ne peut pas se limiter
au marché des changes, ni servir à
suggérer qu’elle pourrait être jugulée
à l'aide de mesures mineures.
Faire le procès de la « spéculation »,
et suggérer que celle-ci pourrait être
jugulée à l'aide de mesures somme
toutes mineures, du type de la taxe
Tobin, ne sert souvent qu'à masquer
les dimensions systémiques du régi-
me mondial de finance de marché,
de même que les fondements de ca-
ractère rentier des mécanismes de
détermination des taux d'intérêt et
des taux de change des monnaies.
C'est masquer aussi les privilèges
que les Etats-Unis s'arrogent (ce
qu'on nomme le « seigneuriage » par
référence au Moyen-Age), c'est-à-di-
re leur capacité d’offrir une « rému-
nération de l'argent » très élevée
sans avoir (à la différence de tout
autre pays au monde qui essayerait
la même chose) à se préoccuper des
effets sur leur « compétitivité-prix »,
donc sur leurs exportations. Bien
avant que les opérateurs ne pren-
nent des positions sur les marchés
des changes en vue de l'hypothèse
toujours plus probable d'une déva-
luation des monnaies asiatiques, la
capacité unique des Etats-Unis de
sur-concurrencer tout autre pays
pour attirer vers eux les liquidités fi-
nancières mondiales, avait fait son
œuvre.

E F F E T  D E  « D O M I N O S »  

E T  M É C A N I S M E S  

I N T E R N A T I O N A U X  

D E  P R O P A G A T I O N

Nous avons vu plus haut en quoi les
effets consécutifs à la dévaluation du
bath thaïlandais, puis des autres
monnaies de la région, ont ressem-
blé sur certains aspects clef à ceux
qui ont suivi la dévaluation du peso
mexicain au cours de la crise mexi-
caine de l'hiver 1994-95. Cependant,
plusieurs traits originaux ont rapide-
ment distingué la crise asiatique de
l'été et de l'automne 1997 de la crise
mexicaine. L'endettement extérieur y
est un endettement privé beaucoup
plus qu'un endettement gouverne-

mental. Les économies touchées
sont étroitement interconnectées au
niveau régional au niveau des
échanges. Plusieurs d’entre elles souf-
frent d'à peu près les mêmes maux de
sorte qu’elles ont été vite considérées
par les investisseurs institutionnels
lointains (les grands fonds de place-
ment américains et britanniques)
comme étant aussi risquées les unes
que les autres. Enfin, et surtout, les
mécanismes de contagion industriel-
le et bancaire ont affecté presque im-
médiatement deux grands pays in-
dustriels exportateurs, la Corée et le
Japon, qui vont être obligatoirement
conduits à en répercuter les effets
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hors du pôle asiatique. L’examen de
la structure du commerce mondial
présentée dans le graphique suivant
montre que lorsqu’on additionne les
échanges internes à l’Asie et ceux

effectués (à l’importation comme à
l’exportation) avec les Etats-Unis et
l’Europe, on aboutit au constat que
ces échanges représentent un tiers
du commerce mondial. Comment

Graphique 1 : Le poids des trois pôles de la triade dans les échanges mondiaux
(échanges intra et inter-régionaux en pourcentage du commerce mondial)



oser affirmer, comme certains
hommes politiques le font, que la dé-
flation pourra être contenue dans
cette zone ?

Deux faits originaux caractérisent
donc la crise mondiale ouverte en
Asie. Le premier est l’ampleur et la
brutalité de « l'effet de dominos »,
avec transmission de la crise d’une
économie et d’un marché financier à
l’autre dans la région. Cet effet est si
fort qu’il s'est même étendu, par le
jeu de la suspicion des investisseurs,
à tous les pays potentiellement dans
la même situation que certains des
pays asiatiques. C’est le cas pour les
pays d’Amérique latine, le Brésil et
l'Argentine en tête. Le second est
l’interconnexion étroite entre plu-
sieurs canaux de propagation de cri-
se. Depuis le choc boursier de fin oc-
tobre et la propagation de la crise à
la Corée en novembre, il est devenu
clair qu’on se trouve en présence du
jeu combiné de trois mécanismes de
transmission. Le premier pèse sur
les capitalistes industriels. Il tient à
l'effondrement des marchés d'expor-
tations dans la région et à la concur-
rence démultipliée que tous les ex-
portateurs se livrent sur les marchés
mondiaux. Le second pèse sur les
banques et résulte de l'aggravation
du poids des mauvaises créances
dans leurs bilans. C’est l'extrême
gravité des répercussions sur les
banques détentrices de créances de-
venues irrécupérables ou presque,
qui a déjà donné à certains épisodes
de la crise un caractère difficilement
contrôlable. Le troisième est boursier
et concerne la contagion d’une place
financière à l’autre des peurs des in-
vestisseurs financiers relatifs à la va-
leur réelle du capital fictif qu’ils pos-
sèdent sous forme de titres.
On va examiner ces trois méca-
nismes de façon détaillée. Mais pour

bien en apprécier la portée, il est né-
cessaire d'une part, de replacer la
crise en cours dans une continuité
historique plus longue et, d'autre
part, de la situer aussi dans le cadre
de l'évolution des rapports inter-im-
périalistes mondiaux, en direction
précisément des capitalismes asia-
tiques .

D E P U I S  1 9 7 4  :  

U N E  A C C U M U L A T I O N  

A U X  R E S S O R T S  B R I S É S

Aux différences majeures par rapport
à la crise mexicaine de 1995 citées
plus haut, il faut en ajouter une der-
nière qui a trait à la conjoncture mon-
diale. La propagation de la crise à
partir de l'Asie intervient à un mo-
ment où l'économie américaine se
trouve en fin, et non plus en début,
du mouvement cyclique qui lui est
spécifique. Elle intervient aussi à un
moment où l'économie mondiale est
dans une situation de surcapacité ai-
guë eu égard aux possibilités de de-
mande solvable. Ici encore, il est né-
cessaire de revenir  en arrière.
L'un des objectifs affichés de la libé-
ralisation et de la déréglementation
du commerce, de l'investissement et
de la finance a été de permettre à
l'économie capitaliste mondiale de
retrouver les taux de croissance sou-
tenue qu'elle a connus jusqu'à la ré-
cession de 1974-75, véritable tour-
nant de l'histoire économique mon-
diale de l'après-guerre. Les écono-
mistes du FMI et de la Banque mon-
diale, relayés par les organisateurs
du Forum de Davos et les journa-
listes, auto-institués en « nouveaux
chiens de garde » (4), ont annoncé
plusieurs fois déjà « le retour de la
croissance longue ». Au cours de
l'été 1997, au moment même où la
crise thaïlandaise commençait, les

porteurs de la bonne parole libérale
en ont fait une nouvelle fois l'annon-
ce. De fait, dès qu'on regarde les sé-
ries statistiques longues, on s'aper-
çoit que l'accumulation du capital n'a
jamais retrouvé son rythme antérieur
à 1974. 
Les chiffres comparés de la produc-
tion et des échanges mondiaux pu-
bliés par l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) montrent que la li-
béralisation commerciale a donné un
coup de fouet aux échanges après
1984, mais qu'entre 1984 et 1994 le
taux de croissance de la production
mondiale est resté inférieur à son ni-
veau pourtant bas de 1974-1984.
Les économies de l'OCDE, ainsi que
toutes celles qui ont pu le faire
ailleurs dans le monde, se sont tour-
nées vers le marché extérieur. Les
gouvernements ont tous cru trouver
le salut dans l'adoption du modèle li-
béral de croissance « tirée par les
exportations ». Entre 1984 et 1994,
le commerce mondial s'est accru de
5 % par an, mais le taux de croissan-
ce de la production n'a été que de
2 %. Dans le cas des produits manu-
facturés, l'écart est plus fort encore.
L'effondrement de l'URSS y est pour
quelque chose, mais l'essentiel est
dans la faiblesse de l'investissement.
Celle-ci est d'autant plus frappante
qu'il y a eu par contre un net rétablis-
sement du taux de profit, dont la
courbe diverge nettement de celle de
la production à partir de 1988.
Le mouvement de baisse de longue
durée des taux de croissance illustré
par cette courbe (mouvement ten-
danciel régulier accompagné de
fortes fluctuations) a pour origine sur
trente ans la baisse de l’investisse-
ment aux trois pôles de la Triade. La
baisse se fait à partir de niveaux très
différents selon qu’il s’agit des Etats-
Unis, de l’Europe ou du Japon, de
sorte que le niveau atteint en fin de
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période est également différent.
C’est aux Etats-Unis qu’il est le plus
bas, où il est inférieur à 5 %. Ici, c’est
le mouvement agrégé qui nous im-
porte. La rupture du début des an-
nées 1970, avant même la récession
qui marque la fin définitive du fameux
« âge d’or », est particulièrement

claire dans le graphique suivant pu-
blié par l’OCDE dans un travail peu
cité. Le sens de cette courbe et des
chiffres qu’elle exprime est celui évo-
qué plus haut. Le système capitaliste
impérialiste mondial pris comme un
tout n’investit plus qu’à un taux très
faible ; il ne met donc pas assez de

capital créateur de valeur et de plus-
value en mouvement. Il ne produit
plus assez de valeur et de plus-value
pour faire face aux exigences aux-
quelles il est confronté. Plus le systè-
me surexploite et pressure, plus il
connaît la surproduction tendancielle
et plus il subit des chocs financiers à
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Source : M. Husson (1996) sur données de l'OCDE et du FMI

G R A P H I Q U E  2 :  P R O F I T  E T  C R O I S S A N C E  D A N S  S I X  G R A N D S  P A Y S

G R A P H I Q U E  3 :  E P A R G N E  E T  I N V E S T I S S E M E N T  D A N S  L A  Z O N E  O C D E

Source : Vers une pénurie mondial de capitaux, menace réelle ou pure fiction ?, OCDE, 1996, page 23.



répétition (5).
Au cours des années 1990, le
contexte de la mondialisation du ca-
pital a été celui que l'Office français
de conjoncture économique (OFCE)
nomme une situation où « l'offre est
de façon permanente à la recherche
d'une demande qui corresponde à
son dynamisme ». Dans des indus-
tries clefs telles que l'automobile, la
chimie, l'électronique et de l'informa-
tique grand public, la situation de
surproduction latente, chronique,
menace de se transformer à tout mo-
ment en surproduction ouverte géné-
ratrice de guerres de prix. Pendant
vingt ans, les grands groupes finan-
ciers à dominante industrielle sont
parvenus à contenir cette situation
du fait de la capacité dont ils ont fait
preuve de gérer collectivement, tant
bien que mal, leurs positions de mo-
nopole dans le cadre de l'oligopole
mondial propre à chaque industrie ou
secteur des services. Mais au cours
des deux dernières années, l’aggra-
vation de leur rivalité oligopolistique
les a poussés à se lancer dans des
programmes d’investissement qui
manifestent le retour à l’anarchie in-
contrôlée de la concurrence inter-im-
périaliste. 

ÉCONOMIE ET POLITIQUE 

DANS LE SYSTEME MONDIAL : 

LE CAS DES CAPITALISMES 

ASIATIQUES

La concurrence sauvage qui s’an-
nonce va avoir pour cadre les rela-
tions hiérarchiques qui marquent les
rapports politiques mondiaux, y com-
pris à l'intérieur de la sphère des
pays participants de la domination
impérialiste mondiale. Elle se dérou-
le dans le cadre de rapports poli-
tiques mondiaux dominés par les
États-Unis. Au sein du « premier

cercle » de l'oligopole mondial, ceux
qui sont dans la ligne de mire immé-
diate des américains sont les
groupes japonais. L'une des causes
essentielles du « mal japonais » est
l'existence d'un dynamisme de l'ac-
cumulation du capital et de la capaci-
té technologique appliquée à l'indus-
trie (en ce sens la supériorité du
« modèle toyotiste » est bien réelle)
qui n'ont pas trouvé leur contrepartie
en terme de rapports politiques entre
les États, ni mondialement, ni même
en Asie. Depuis vingt ans, l'appareil
productif japonais est pris dans le
carcan de rapports de force qu’il ne
parvient pas à desserrer de sorte
que sa puissance industrielle est cor-
setée. Si importants qu'ils puissent
paraître, les exportations et les in-
vestissements japonais sont très in-
férieurs à ce qu'ils seraient si les kei-
retsus n’étaient pas confrontés aux
limites et aux barrières que les États-
Unis et même les pays européens, à
l'exception du Royaume-Uni, leur ont
imposées depuis vingt ans.
Le caractère hautement contradictoi-
re des relations qui se sont nouées
entre les pays situés au cœur du ré-
gime d'accumulation à dominante fi-
nancière qui caractérise le système
impérialiste mondial dans sa forme
actuelle, et les pays qui voudraient
échapper à une position de nette su-
bordination, est manifeste dans le
cas des économies industrielles
d'Asie du sud-est, de Taïwan et de la
Chine. Elles ont été les seules dont
les performances en matière de for-
mation de capital et de croissance
ont été, au cours des années 1990,
systématiquement supérieures aux
performances mondiales. L'effondre-
ment de ces marchés et la perte de
rentabilité, au moins dans le court
terme, des opportunités d'investir re-
présentent pour les groupes finan-
ciers des pays capitalistes centraux

à la fois un manque à gagner et l'un
des mécanismes les plus sûrs de
propagation de la crise. Mais les diffi-
cultés graves que connaît la Corée
se présentent aussi pour les Etats-
Unis et le FMI comme l'occasion de
faire rentrer ce pays dans le rang et
de lancer un avertissement à
d’autres. 
La Corée, Taïwan et la Chine ont été,
en effet, les rares pays au sein de
l'économie mondiale où des classes
capitalistes (ou bureaucratico-capita-
listes —la Chine « populaire »—) ont
fait preuve d'une capacité réelle de
créer une base d'accumulation
propre (pour elles-mêmes et non
comme agents subordonnés des
pays centraux) dont le fondement est
industriel ; ils ont fait preuve égale-
ment de leur volonté de défendre ce
projet en dépit de l'hostilité croissan-
te des pays centraux du système, les
États-Unis mais aussi le Japon pour
qui la menace potentielle est la plus
directe, de leur en laisser les
moyens. Au cours des négociations
qui ont préparé son entrée à l'OCDE
entre 1993 et 1996, la bourgeoisie
coréenne est encore parvenue à
sauvegarder des éléments centraux
de son dispositif de défense d'une
accumulation autonome : l'accès
contrôlé au marché intérieur et sur-
tout au marché financier de Séoul ;
de strictes limitations à l'accès du ca-
pital étranger aux banques et aux
groupes industriels ; un processus
de déréglementation financière et de
« retrait de l'État », dont la lenteur
avait été soigneusement étudiée.
Le capital financier mondial rageait
de se voir opposer une telle résistan-
ce et attendait son heure. La crise
asiatique et les erreurs commises
par la bourgeoisie coréenne lui ont
permis de prendre sa vengeance. Un
mois après que la Corée ait dû faire
appel au FMI, il ne reste plus rien du
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dispositif antérieur. Les délégations
du FMI et de la Banque mondiale,
ainsi que les banquiers et les hauts
fonctionnaires des pays du G7, ont
transformé les grands hôtels de
Séoul en quartiers généraux d’une
forme « moderne » d'occupation poli-
tique. Sous couvert d'organiser « l'ai-
de », ces émissaires ont réduit la
souveraineté de la Corée à peu de
choses. Ils n'y ont même pas mis les
formes. Avant de quitter Séoul, le di-
recteur-général du FMI, le français
Camdessus, a fait signer aux trois
candidats à l'élection présidentielle
l'engagement de respecter les
termes qu'il venait de dicter au prési-
dent sortant. Quinze jours plus tard,
devant la menace de non-paiement
par les banques coréennes des inté-
rêts dus sur leurs emprunts étran-
gers, les émissaires du G7 ont dû re-
tourner à Séoul. Emmenés par le
sous-secrétaire d'État américain au
Trésor, ils ont aggravé encore les
conditions imposées à la bourgeoisie
coréenne, fût-ce au risque de don-
ner, d'ici quelques mois, un tour in-
contrôlable à la récession coréenne
qui débute.

L E  T O U R N A N T  C O R É E N  

E T  L E S  M É C A N I S M E S  

D E  L A  P R O P A G A T I O N  

M O N D I A L E  

Ce n'est pas ici qu'on va s'apitoyer
sur la bourgeoisie coréenne. Celle-ci
a longtemps bénéficié d'un traite-
ment de choix de la part de l'impéria-
lisme américain. Elle a fait subir à la
jeune classe ouvrière coréenne, ain-
si qu'à la jeunesse étudiante, un ta-
lon de fer d'une très grande brutalité.
Elle s'est méprise, telle une parve-
nue, sur sa place dans l'arène capita-
liste mondiale. Ce qui nous intéres-
se, c’est le rôle de la Corée comme

chaînon dans la propagation interna-
tionale de la crise. 
La Corée possède la douzième base
industrielle du monde ; les autres
pays de la région gravement touchés
à ce jour (la Thaïlande, l’Indonésie,
la Malaisie et les Philippines) ont,
quant à eux, des systèmes bancaires
hypertrophiés mais une base indus-
trielle faible encore dominée par des
productions traditionnelles à très bas
coûts salariaux, et sont des exporta-
teurs de produits de base, miniers ou
agro-sylvestres. La Corée est un des
plus importants pays exportateurs de
produits industriels pas seulement
en Asie, mais dans le monde. Au mo-
ment où elle a subi le krach de son
marché financier et une chute de sa
monnaie, le wong, aussi importante
que celle du bath, la Corée n’était
pas un pays à déficit commercial éle-
vé comme la Thaïlande, mais à ex-
cédent. Sa vulnérabilité est celle
d’une économie dont l’activité indus-
trielle dépend à un degré si élevé des
exportations que la moindre diminu-
tion de la demande extérieure, no-
tamment celle de sa région, l’affecte
brutalement. Sa croissance a reposé
aussi sur des plans d'investissement
immenses toujours plus irréalistes,
nés de la rivalité oligopolistique dé-
bridée entre les conglomérats indus-
triels (les chaebols). Jusqu'à ce que
la crise éclate, ceux-ci étaient encore
protégés en partie de certaines des
exigences de la concurrence mon-
diale, notamment pour ce qui est de
l'accès au crédit. En plein régime de
finance de marché au plan mondial,
ils bénéficiaient encore d'un système
financier domestique voisin du type
dit de finance « administrée ». Le
montant des crédits mis à leur dispo-
sition par les banques, avec la cau-
tion de l’Etat, a été pratiquement illi-
mité. Sans eux, les conglomérats
n’auraient pas pu envisager, encore

moins réaliser leurs investissements.
Mais les banques coréennes ont bé-
néficié à leur tour de facilités de prêt
à l’étranger tout à fait exception-
nelles. Les experts disent mainte-
nant que ces prêts étaient inconsidé-
rés, là où ils paraissaient encore of-
frir de solides garanties voici un an :
nouvelle expression parfaite de
l’anarchie profonde du système capi-
taliste et du caractère bien
« faillible » du marché supposé omni-
scient. 
On ne saurait trop insister sur l’arti-
culation entre les deux mécanismes
de propagation, industriel et bancai-
re, dont nous parlons ici. Dans le cas
des prêts des banques étrangères
aux banques coréennes, les
créances douteuses sont le résultat
des crédits accordés aux conglomé-
rats industriels. Elles sont donc l’ex-
pression financière d’importantes ca-
pacités de production en quête de
débouchés. Etant donné l'état actuel
du marché mondial, ces capacités
sont excédentaires. Elles représen-
tent du capital destiné au rebut. De-
puis le diktat imposé à la Corée par
le FMI, la voie est ouverte pour le ra-
chat de firmes coréennes par des
groupes industriels américains ou
européens. Pour l'instant, les repre-
neurs éventuels ne se bousculent
pas. La revue américaine Business
Week souligne la détermination des
chaebols de préserver leur indépen-
dance. Certaines études estiment
qu’une partie des capacités excé-
dentaires, allant jusqu'au tiers dans
beaucoup d’industries, seraient
vouées au démantèlement. Si tel est
le cas, les créances des banques co-
réennes sont perdues à jamais. Mais
le sont également celles des
banques étrangères qui ont eu l’im-
prudence de les refinancer.
Conscientes de cette relation, les
banques coréennes ont annoncé à la
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veille de Noël qu’elles pourraient se
trouver obligées de proclamer un
moratoire sur une partie de leur det-
te, façon polie de dire que celle-ci est
impayable. Les banques étrangères
n’ont pas eu d’autre choix que de
concéder un report immédiat d’un
mois avant de négocier les condi-
tions du rééchelonnement.
La situation actuelle est donc la sui-
vante. Soit les chaebols parviennent
à accroître leurs parts de marché en
taillant leurs prix, auquel cas les
banques japonaises et occidentales
ont quelque espoir de limiter leurs
pertes. Mais dans ce cas, la concur-
rence par la baisse des prix et la dé-
flation des prix industriels vont
s’étendre au reste de l’économie
mondiale, en commençant par le Ja-
pon et les Etats-Unis. Soit les chae-
bols ne parviennent pas à utiliser les
capacités productives qu’ils ont ins-
tallées et la faillite en chaîne des
banques devient inéluctable avec le
Japon comme premier anneau. Ce-
lui-ci va subir le contrecoup de la cri-
se coréenne quoiqu’il arrive. Au som-
met de sa prospérité, la Corée repré-
sentait aussi un marché. Ses impor-
tations en provenance du Japon ne
représentaient pas moins de 7 % des
exportations japonaises. La réces-
sion qui a commencé va les réduire
sérieusement, mais elle affectera
aussi le volume des importations en
provenance des Etats-Unis et d’Eu-
rope. Les dernières prévisions an-
noncent un recul de 25 % de l’activité
industrielle, de plusieurs points du
produit national brut et un chômage
qui toucherait au minimum plus de 3
millions de travailleurs. Les produits
étrangers sont les premiers affectés
par la chute de la demande, le ré-
flexe de la population qui se sent
agressée par l’impérialisme, est
« d’acheter coréen ».

L E  M O N T A N T  E T  

L ’ I N T E R D É P E N D A N C E  

I N C O N N U S  D E S  D E T T E S  

P R I V É E S

Depuis le début de la crise, le FMI a
été placé en première ligne du dispo-
sitif mis en place pour tenter d'en
contenir et d'en limiter les effets fi-
nanciers potentiellement ravageurs.
Dans le cas du Mexique, la proximité
du foyer de crise et ses implications
intérieures immédiates avaient
conduit les États-Unis à contribuer
de façon directe au plan de « sauve-
tage financier » pour des montants
importants (près d'un tiers du paquet
annoncé). L'intervention du FMI avait
été d'environ 30 milliards de dollars.
Dans le cas de l'Asie, les plans de
sauvetage financiers reposent beau-
coup plus directement sur le seul
FMI. Les montants annoncés sont
déjà près de trois fois supérieurs : 17
milliards pour la Thaïlande, 33 mil-
liards pour l'Indonésie, et aux der-
nières nouvelles 58 milliards pour la
Corée. Ils peuvent surtout s'avérer
totalement insuffisants.
Car à la différence du Mexique, l'ori-
gine de la dette n'est pas un déficit
gouvernemental. On a affaire à un
endettement privé dans le cadre
d'opérations financières capitalistes
censées faire de beaux profits et
donc éteindre les créances sans diffi-
cultés. La Corée, par exemple, qui
ne s’est jamais embarrassée de dé-
penses sociales, a un déficit public
insignifiant. Sa dette est le fait
« d'agents économiques » privés. A
un degré moindre, la même chose
est vraie ailleurs. Les emprunts
contractés par ces agents privés font
partie, aussi bien en amont qu'en
aval, de chaînes de créances et de
dettes très longues et imbriquées.
Contrairement à ce qui a souvent été

dit parfois pour justifier la finance de
marché libéralisée et mondialisée, la
mondialisation financière n'a pas mis
fin à « l'économie d'endettement »,
dont il a été tant question après
1975. En diversifiant les instruments
de financement, qui sont aussi les
instruments de valorisation du capi-
tal-argent, elle a donné au contraire
à « l'économie d'endettement » un
essor sans pareil. La libéralisation et
la déréglementation financière, ainsi
que la montée de la toute-puissance
de l'idéologie du « marché qui a tou-
jours raison », en ont rendu le suivi et
l'évaluation par les autorités moné-
taires pratiquement impossibles. On
a assisté notamment au développe-
ment sur une très grande échelle de
la part des institutions financières,
bancaires et non-bancaires de la
pratique dite du « hors bilan ». Les
engagements sur les marchés des
« produits dérivés » (ceux qui ont
conduit la banque Barings à la failli-
te), en font partie, mais aussi beau-
coup de prêts à risques élevés que la
banque ne fait pas apparaïtre dans le
bilan, mais qui alourdissent son pas-
sif dès qu'ils s'avèrent irrécou-
vrables. Les banquiers de « la veille
école », ceux qui ont vécu les krachs
bancaires qui ont suivi 1929, en ont
suivi la montée avec inquiétude. Voi-
ci quelques années, le belge G. Lam-
falussy, a noté qu'alors que la
Banque des Règlements Internatio-
naux (BRI) de Bâle a disposé pen-
dant trente ans d’estimations fiables
sur les niveaux d’engagements des
pays vis-à-vis des banques interna-
tionales, depuis le milieu des années
1980 il n’existait plus la moindre don-
née sur le montant précis des enga-
gements et encore moins sur la
configuration des créances à risque
ou à très haut risque : à l’en croire,
« personne n’a la moindre idée de la
structure des interdépendances »
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(Euromoney, juin 1994, p. 40).

L E S  L I M I T E S  

D E S  C A P A C I T É S  

D ' I N T E R V E N T I O N  D U  F M I

Les événements ont donné mille fois
raison au banquier belge. Depuis le
début des krachs asiatiques, on a as-
sisté à une réévaluation permanente,
de semaine en semaine, des mon-
tants de la dette des banques et des
groupes industriels des principaux
pays concernés. Dans le cas de la
Corée, on est passé d'une estimation
de 20 milliards de dollars à la mi-no-
vembre à 100 milliards au moment
de la mission du FMI début dé-
cembre à 200 milliards lorsqu'il a fal-
lu après Noël que le gouvernement
coréen rappelle au FMI et aux princi-
paux pays cotisants de cette institu-
tion, l'extrême urgence que revêtait
le déblocage des fonds. De même
l'estimation du montant des dettes
des institutions privées indoné-
siennes a quadruplé en deux mois et
atteindrait maintenant selon les
sources entre 160 et 200 milliards de
dollars. Le 12 novembre, un cabinet
de Hongkong avait estimé à 500 mil-
liards de dollars les créances dou-
teuses de neuf pays de la région. Au-
jourd'hui, c'est sans doute pratique-
ment au double que l'estimation se
situe. 
C'est dans ce cadre qu'il faut situer
l’ intervention du FMI et voir les
moyens dont il dispose. Il a pour
tâche de tenter d'éviter que la chaîne
internationale des dettes ne casse,
que la pyramide des obligations mul-
tiples ne s'effondre. Et il doit le faire
sans en connaître la constitution et la
configuration exactes et même pas
le montant précis, sinon que celui-ci
est astronomique. Il doit colmater
une digue qui prend l'eau de partout

et il court d'une brèche à l'autre, avec
des moyens qui sont très limités.
Dans l’un des articles (26/12/97), as-
sez rares, où le journal Le Monde
consent à entrouvrir à ses lecteurs
un voile de vérité, on a appris que se-
lon l’enquête effectué par le journal
auprès du FMI, celui-ci ne disposait
plus fin novembre, une fois lancés
les programmes d'aide aux banques
thaïlandaises et indonésiennes que
de 50 milliards de dollars. De sur-
croît, ceux-ci ne sont pas immédiate-
ment et librement disponibles. C’est
l’une des raisons de l’extrême len-
teur avec laquelle les fonds annon-
cés sont mis à la disposition des
pays, l’autre étant l’assurance de la
mise en œuvre effective des « ré-
formes » imposées. Lorsque le fonds
d'intervention courant est épuisé, le
FMI est contraint de demander aux
principaux pays actionnaires (le G7
plus la Suisse) de mettre à sa dispo-
sition les fonds correspondants à
leurs engagements statutaires en
moment de crise aiguë. Dans cer-
tains cas, ces fonds sont prélevés
sur les réserves extérieures placées
sous l'autorité des Banques cen-
trales et des Ministères des finances.
Le pays dégarnit alors les réserves
dont il peut avoir lui-même besoin
pour combattre des attaques spécu-
latives, mais le gouvernement a les
mains libres pour agir. Dans d'autres
cas, les fonds doivent être débloqués
sur le budget de l'État, ce qui im-
plique par conséquent l'augmenta-
tion de la charge budgétaire. C'est le
cas pour les États-Unis où l'opération
exige l'intervention et l'approbation
du Congrès, puisque dans ce pays,
la constitution est présidentielle et
non pas bonapartiste, comme elle
l’est en France.
C'est ainsi que le « paquet d'aide »
d'environ 50 milliards annoncé par le
FMI début décembre (au moment où

la dette coréenne était évaluée à 100
milliards de dollars), a eu (et a tou-
jours) le plus grand mal à se matéria-
liser. Un peu avant Noël, on a annon-
cé que la Banque mondiale a effec-
tué un transfert de 2 milliards, mais
on a appris aussi que les premiers
discours au Sénat des membres du
gouvernement Clinton ont été mal re-
çus et qu'il faudra peut-être plusieurs
semaines avant que le versement
statutaire des États-Unis se trouve
entre les mains du FMI. 

E N T R E  

R É É C H E L O N N E M E N T  

E T  « M O R A T O I R E  

D E  F A I T »  D E S  D E T T E S  

P R I V É E S

Confronté à la menace tout à fait
concrète d'illiquidité des banques co-
réennes, le consortium bancaire cen-
tral des grandes banques de crédit
des pays du G7 plus la Suisse s'est
réuni à New-York et a décidé d'ac-
corder aux débiteurs coréens un ré-
échelonnement d'un mois des
sommes dues en début d’année au
titre du service des intérêts et du
remboursement du principal sur les
prêts venus à échéance : le tout pour
un montant de quelque 15 milliards
de dollars. Les commentateurs se
sont réjouis que cette mesure ait
donné un répit aux marchés bour-
siers asiatiques et mondiaux. Un ac-
cord de rééchelonnement de plu-
sieurs mois est maintenant sur le
point d’être signé. Son but est de ga-
gner du temps et de retarder le mo-
ment où une partie des banques des
pays centraux du système impérialis-
te se trouveront dans l'obligation de
proclamer le caractère irrécouvrable
de leurs créances sur les banques
coréennes. Mais même dans ce cas,
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l’inscription des créances rééchelon-
nées dans la catégorie des créances
douteuses paraît s’imposer. Ce se-
rait le cas pour les banques améri-
caines qui sont soumises ici encore à
une supervision plus stricte que les
banques européennes. Et les journa-
listes du New York Herald Tribune
(11/1/98) de poser deux questions :
si cette obligation est confirmée,
l’inscription des créances rééchelon-
nées dans la catégorie des créances
douteuses n’aura-t-elle pas des ré-
percussions sur la cotation de leurs
actions à Wall Street ? Sera-t-elle
étendue aux banques japonaises et
européennes, beaucoup plus forte-
ment engagées en Corée que les
banques américaines, mais alors
avec quelles conséquences pour
leurs bilans et quels risques d’exten-
sion des défaillances vers le Japon
en particulier ? 
Lorsqu'on sait que le montant des
créances douteuses supportées par
les banques japonaises en raison
des effets non résorbés du krach im-
mobilier et boursier de 1990, est esti-
mé à 1000 milliards de dollars (E. Le-
ser, Le Monde, 14/11/97), on com-
prend que ce ne sera pas chose faci-
le pour celles-ci d'y ajouter plusieurs
dizaines de milliards de plus. S'agis-
sant des créances des banques fran-
çaises, dans l'hypothèse d'une dé-
faillance des banques coréennes, le
gouvernement Jospin aura-t-il les
moyens, politiquement et économi-
quement, de « socialiser » de nou-
velles pertes bancaires importantes,
quel que soit son désir de le faire ?
La situation des grandes banques
américaines est différente. Compa-
rées aux banques des pays mention-
nés, elles sont solides et pourraient
absorber sans trop de difficultés le
poids des créances irrécouvrables
dans leurs bilans. Dans leur cas,
l’élément de vulnérabilité immédiat

est le même que pour les groupes in-
dustriels. Les banques sont des so-
ciétés par actions, cotées à Wall
Street. Or l'état du marché boursier
rend l'annonce d’une baisse des pro-
fits et donc de dividendes risquée,
non pour les sociétés en question
prises individuellement, mais pour le
marché des actions pris dans son
ensemble. 
Dans le cas du système bancaire co-
réen, les grandes banques étran-
gères créditrices ont au moins eu
des interlocuteurs reconnus et man-
datés avec qui discuter. Dans le cas
de l’Indonésie, la dimension plus pe-
tite des établissements, de même
que leurs liens avec le pouvoir poli-
tique dictatorial corrompu, n’ont pas
permis cette négociation. A mesure
que la crise s’aggrave en Indonésie,
que les faillites se multiplient et que
la paralysie et l’incertitude politiques
grandissent, les banques occiden-
tales et japonaises, mais aussi de
Singapour et de Hong Kong sont
confrontées à ce que les commenta-
teurs sont bien forcés de nommer
une situation de « moratoire de fait »,
c’est-à-dire de moratoire sauvage.
Tant par incapacité réelle que parce
qu’elles profitent de l’anarchie crois-
sante, les banques et les entreprises
débitrices indonésiennes refusent
tout simplement de reconnaître leurs
dettes et mettent les créanciers
étrangers devant le fait accompli. A
un moindre degré, la même chose
peut encore se produire en Thaïlan-
de . Ce qui signifie que la part de la
dette bancaire asiatique dont les
échéances sont négociables avec
des partenaires représentatifs ne
constitue qu’une fraction d’engage-
ments plus importants largement ir-
récupérables.

L E S  R A P P O R T S  

É T A T S - U N I S / J A P O N  

D A N S  L E  P R O C E S S U S  

D E  C O N T A G I O N  

M O N D I A L E  

Le dispositif impérialiste mondial
comporte un ensemble de postes
avancés qui ont résisté à la tempête
en novembre (c’est la cas des mar-
chés financiers brésiliens ou argen-
tins), ainsi que de bastions secon-
daires importants (la place financière
de Hong Kong notamment) qui tien-
nent encore. Leur chute donnera tôt
ou tard une nouvelle accélération au
mouvement. Cependant, des foyers
d'incendie financiers sérieux peuvent
s'allumer ailleurs, par exemple en
Russie. Le cœur du dispositif se si-
tue bien sûr aux États-Unis, à Wall
Street et à Chicago où les principaux
marchés financiers sont situés. Il ne
peut y avoir transformation d’une si-
tuation prévisible de récession ram-
pante avec déflation en situation de
dépression ouverte sans un krach
boursier américain.
Le « miracle » de la croissance du
PIB et de la Bourse aux États-Unis
depuis cinq ans (alors que l’Europe
et le Japon ne sont pas parvenus à
surmonter les effets de la récession
de 1990-91) tient à la fois à sa place
unique dans le système mondial et à
son adéquation au capitalisme sau-
vage qui a repris le dessus avec le
néolibéralisme. Les États-Unis sont
le seul pays impérialiste qui pouvait
compenser l'effondrement de son
taux d'épargne domestique en atti-
rant vers lui la part la plus forte du ca-
pital de placement financier dispo-
nible mondialement. Forts de ces
flux, les États-Unis ont pu mener une
politique interdite aux autres pays
touchés par la crise immobilière et
bancaire de 1990 : fournir au systè-
me bancaire des liquidités à taux
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d'intérêt très bas en laissant filer son
taux de change. Ce n'est qu'après
l'éclatement de la crise mexicaine et
la mise en œuvre du plan de sauve-
tage de février 1995 que la Fed a dû
intervenir pour rassurer les déten-
teurs d'actifs financiers libellés en
dollars. Entre 1991 et 1994, les
banques américaines ont pu obtenir
des liquidités à 2 % et les prêter à 4-
5 %. La restauration de la profitabilité
des banques et la fin de la pénurie de
crédit ont puissamment aidé à la re-
prise économique dont seuls les
États-Unis ont bénéficié.
L’une des plaisanteries faciles en
cours dans les milieux financiers
américains veut que les Etats-Unis
soient devenus « non seulement le
prêteur mais aussi le consommateur
en dernier ressort » de l’économie
mondiale. S’il en est ainsi, c’est bien
parce que le fonctionnement rentier
du régime d’accumulation mondiali-
sé à dominante financière fait que le
pays le plus riche du monde soit aus-
si celui qui attire vers lui, pour la sté-
riliser dans ses marchés financiers,
la part la plus importante des liquidi-
tés mondiales. La crise asiatique n’a
fait qu’accentuer encore cette polari-
sation des flux de liquidités vers les
Etats-Unis, puisque ceux-ci sont
considérés plus que jamais par les
investisseurs financiers comme leur
principal pays refuge. C’est cet afflux
qui a permis à Wall Street de rebon-
dir après le choc boursier du 27-28
octobre. Si la Fed n’a pas eu à créer
de liquidités pour aider à stabiliser
les cours, c’est parce que l’afflux de
capitaux fuyant l’Asie a permis aux
titres mis en vente de trouver pre-
neur assez facilement.
Le revers de la médaille pour les
Etats-Unis est que c’est sur eux que
vont se concentrer au cours des pro-
chains mois l’effet le plus fort des
mécanismes de crise en provenance

d’Asie. Le Japon en est le relais au
moins autant que la Corée, au tra-
vers d’une articulation étroite ici en-
core entre la situation des banques
et celle des groupes industriels, les
keiretsu. Les banques japonaises
n’ont jamais surmonté les pertes su-
bies en 1990 dans l’immobilier et la
bourse. Alors que le gouvernement
américain a pu imposer la socialisa-
tion des pertes de la fail l ite des
caisses d'épargne moyennant le re-
cours à l'impôt (tout comme les gou-
vernements français l'ont fait et vont
plus que jamais vouloir le faire pour
le Crédit Lyonnais, mais peut-être
pour d’autres banques aussi), le gou-
vernement japonais n'a pas pu faire
de même. Il n'a pas pu faire payer
par le contribuable japonais les
créances irrécouvrables des filiales
immobilières des grands banques ou
des maisons de courtage. Tout com-
me les banques françaises, les
banques japonaises ont cru pouvoir
se remplumer en Asie. L’effondre-
ment des systèmes financiers en In-
donésie et en Thaïlande et le rééche-
lonnement (ou moratoire négocié)
des sommes dues par les banques
coréennes ont sévèrement accru la
fragilité systémique bancaire du
pays. Ainsi que les contrecoups de la
faillite de la maison de courtage Ya-
maichi en novembre, tout de suite
suivie par celle d’un groupe industriel
agro-industriel important, l’ont mon-
tré, la faillite de quelques établisse-
ments peut suffire à provoquer, par
le biais d’une chute du Nikei, une pa-
nique boursière internationale conta-
gieuse. 
Fondamentalement, il n’y a toujours que
deux voies permettant aux banques japo-
naises de se remettre à flot : une pous-
sée des exportations qui rapatrieraient,
par le biais d’un excédent encore plus éle-
vé de la balance commerciale, des profits
et des liquidités, ou la « socialisation des

pertes » par le biais budgétaire. Cette se-
conde voie, qui aurait dans le contexte ac-
tuel des effets récessionnistes forts elle
aussi, est celle que les Etats-Unis récla-
ment de façon toujours plus brutale et que
les missions du FMI pressent le gouver-
nement japonais d’adopter. Ces exi-
gences se heurtent à la résistance de la
population japonaise, de sorte qu’il n’y a
toujours pas de majorité à la Diète pour
« sauver » les banques par la voie fiscale
et budgétaire. Mais il y a résistance égale-
ment de la part des grands groupes in-
dustriels pour qui renoncer à profiter du
taux de change favorable entre le yen et
le dollar pour accroître leurs exportations,
reviendrait à faire acte de soumission à
l’impérialisme américain. Le temps pres-
se pourtant. Si les banques japonaises
n’effacent pas rapidement une fraction
importante de leurs créances douteuses
(personne n’étant capable de dire le mon-
tant indispensable), la faillite d’une partie
d’entre elles sera inévitable. La stagnation
actuelle de l’économie japonaise se
transformerait alors en récession.

LA PLACE DE WALL STREET 

DANS L’EXTENSION 

DE LA CONTAGION

MONDIALE 

A quel moment les effets de la crise
partie d’Asie vont-ils devenir lisibles
dans les bilans trimestriels des
groupes industriels et des grandes
banques américaines ? Quels vont
être l’ampleur de la pénétration du
marché intérieur des Etats-Unis et le
degré de l’aggravation de son déficit
commercial au cours des prochains
mois ? Comment la bourse de Wall
Street va-t-elle réagir à l’annonce de
profits et de dividendes en baisse et
d’une montée du déficit extérieur suf-
fisamment important pour que le taux
de change du dollar finisse par en
être touché ? Comment les marchés
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financiers réagiraient-ils à une ag-
gravation de la crise bancaire japo-
naise ou à une dévaluation de la
monnaie chinoise, le yuang ? 
Poser ces questions, c’est soulever
le rôle du troisième mécanisme de
propagation de crise présenté plus
haut, celui qui a pour théâtre les mar-
chés boursiers des pays qui concen-
trent la capitalisation boursière mon-
diale. Tout en étant étroitement su-
bordonné aux deux mécanismes
dont il a longuement été question
dans cet article, le mécanisme de
propagation par la sphère boursière
a une autonomie et de puissants ef-
fets destructeurs qui lui sont propres.
C’est aussi le mécanisme dont les
délais sont les plus difficiles à pré-
voir. Cet ensemble de traits résultent
de la nature économique des mar-
chés financiers et du caractère fictif
des valeurs sur lesquelles portent
leurs transactions. Les marchés fi-
nanciers sont des marchés secon-
daires qui paraissent donner une vie
propre et une valeur autonome à des
droits à dividendes et à des créances
portant intérêt. Le propriétaire d’ac-
tions qui ne possède en fait que des
fractions du capital d’une entreprise
donnée qui lui ouvrent droit à divi-
dende, a l’illusion de posséder un
« capital » autonome dont la valeur
paraît être fixée par la cote atteinte
par ces actions en bourse (6). Il croit
que la capitalisation boursière repo-
se sur des bases tangibles alors
qu’elle est une fiction, au mieux
l’image réfractée du montant de liqui-
dités disponibles qui cherchent refu-
ge ou qui veulent spéculer sur le
marché boursier, faute de meilleures
formes d’investissement ou de pla-
cement. 
Le monde fantasmagorique des mar-
chés financiers est celui d’un en-
semble d’opérateurs et de porteurs
de titres, dont les transactions et la

fortune reposent soit sur un dédou-
blement du capital engagé dans la
production ou la circulation, soit sur
des créances portant intérêt suscep-
tibles de perdre toute valeur si les
rapports économiques ou sociaux
qui les sous-tendent se modifient. Ce
monde fantasmagorique qui vit en
vase clos, bien qu’il soit étroitement
dépendant de ce qui se passe hors
de son champ, est paranoïaque. Il vit
au rythme des nouvelles qu’il reçoit
quant à la santé et à la profitabilité
des entreprises et des banques co-
tées, ou à la capacité des pays ou
firmes débiteurs de rembourser leurs
dettes portant intérêt. Dès qu’une
mauvaise conjoncture économique
s’installe, la nervosité des marchés
croît. On les voit réagir de façon de
plus en plus brusque, voire irration-
nelle, face à tout ce qui entre dans la
catégorie des « mauvaises nou-
velles », c’est-à-dire celles qui sont
susceptibles d’affecter par ricochet
les valeurs boursières. Les phases
critiques en Bourse sont celles où il
commence à y avoir un retrait du
marché des détenteurs de titres, soit
pour une catégorie d’action donnée,
soit de façon plus générale. Dès que
les titres mis en vente ont du mal à
trouver des acheteurs ou ne trouvent
pas preneurs du tout, on entre dans
une phase nouvelle : celle où  l’on
assiste à la chute, voire à l’effondre-
ment des cours. Le fait que des titres
de tel ou tel type ou de telle ou telle
entreprise ne trouvent pas preneur
peut évidemment refléter soit des
événements très particuliers et cir-
conscrits, soit des faits de portée gé-
nérale qui concernent toute une éco-
nomie, ou même le système mondial
pris comme un tout. 
Tous ces éléments concourent à ex-
pliquer pourquoi les marchés finan-
ciers sont les proies de « paniques »
presque aveugles. Or l’une des ca-

ractéristiques de la situation qui s’est
créée depuis la fin de l’été 1997 est
un accroissement significatif du de-
gré et de la vitesse des phénomènes
associés à la contagion boursière.
L’annonce de la mise en vente im-
portante ou massive de titres sur un
marché boursier national où qu’il
soit, ainsi que du fait que ces titres
ont eu du mal à trouver preneur ou
n’en ont pas trouvé du tout, est im-
médiatement perçue comme une
« mauvaise nouvelle » par l’en-
semble des bourses du globe : ses
effets se répercutent de place en pla-
ce. Le caractère « moutonnier » des
opérateurs donne à certains mar-
chés un rôle référentiel, qui est plus
fort dans le domaine boursier que
dans n’importe quel autre domaine.
En raison du caractère hautement
hiérarchisé de la finance, ce sont
New-York et Chicago qui sont le ver-
rou décisif de la contagion boursière.
C'est seulement à partir d’eux que la
crise, dans son mouvement de pro-
pagation internationale, peut débou-
cher sur un krach d’une ampleur telle
qu’il entraînerait l'effondrement en
série des marchés boursiers de la
planète, conduisant alors à la réces-
sion mondiale. On comprend que
l’état de l’économie américaine soit
une donnée centrale de la situation
mondiale prise comme un tout. Tant
la gravité potentielle de la contagion
boursière que le rôle « leader » de
Wall Street ont été mis en évidence
lors du « mini-krach » du 27-28 oc-
tobre 1997. Lors de cet épisode dont
la vitesse et l’ampleur de contagion
ont dépassé celles du krach de 1987,
ce sont les actions des plus grands
groupes américains qui ont fait l’objet
de ventes importantes pour la pre-
mière fois depuis le début des an-
nées 1990. Celles-ci ont forcé un
groupe comme IBM à intervenir pour
stabiliser les cours en se portant
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acheteur de ses propres titres. Ce
jour-là, l’intervention de IBM a enco-
re eu la capacité de redresser le mar-
ché, mais en sera-t-il toujours ainsi ?

***

Un travail d’analyse économique
n’est pas un exercice de divination.
L’essentiel est de comprendre que la
crise n’est ni « asiatique », ni « finan-
cière », mais qu’elle est mondiale et
qu’elle est l’expression de contradic-
tions économiques et politiques pro-
fondes. De ce fait, la possibilité d’un
krach n’est pas une hypothèse abs-
traite, mais quelque chose d’inscrit
dans la situation ouverte en Asie en
juillet dernier. Les spécialistes finan-
ciers excluent l’hypothèse de moins
en moins, même si la nervosité des
marchés les oblige à n’en parler
qu’entre initiés. Ils redoutent alors la
sévérité de la « correction » boursiè-
re, l’ampleur de ses effets de baisse

de revenus sur les bénéficiaires des
systèmes de retraite par capitalisa-
tion et les participants aux fonds de
placement collectifs aux Etats-Unis,
la dimension imprévisible des retom-
bées de la contagion boursière inter-
nationale. Parfaitement conscients
du fait que la crise en cours et son
aggravation possible mettraient en
question les bases du régime d'accu-
mulation à dominante financière, si-
non le mode de production capitalis-
te comme tel, les thuriféraires du ca-
pital affinent le discours de la crise
comme « prix d’entrée dans l’écono-
mie du troisième millénaire ».
Pour la classe ouvrière, les salariés
de toutes catégories et la jeunesse,
un krach boursier international ou-
vrant sur une crise économique mon-
diale véritable, signifierait un saut
dans le chômage, un redoublement
de l’ensemble des maux qui les affli-
gent. Pour le mouvement ouvrier ma-
joritaire, mais aussi pour les courants

marxistes révolutionnaires qui cher-
chent à se réorienter et à se regrou-
per, une situation nouvelle serait
créée. Elle serait celle où il ne suffi-
rait plus d’être un opposant qui tra-
vaille pour « pousser à gauche » le
gouvernement ou les directions syn-
dicales ou qui leur demande de
« changer de politique ». Face à l’ur-
gence, il faudrait être en mesure de
dire aux salariés et aux chômeurs ce
qui devrait être fait et comment s’y
prendre pour y parvenir, y compris
en prenant les choses en main eux-
mêmes. 
L’élaboration d’un programme d’ac-
tion pour les masses, d’un « plan
d’urgence » dont des militants, à
Rouen notamment, ont jeté les
bases, devrait désormais intégrer ex-
plicitement l’hypothèse d’une aggra-
vation brusque de la situation écono-
mique. Mais il faudrait aussi y inté-
grer une réflexion sur les conditions
de l’auto-organisation face à une si-
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tuation de ce type. Une chose est
certaine : tout doit être mis en œuvre
pour que s’il y avait krach, celui-ci
soit abordé non comme une « cala-
mité », mais comme un événement
qui ouvrirait la possibilité de rendre à
ceux qui subissent les consé-
quences de la domination capitaliste
l'espoir de bâtir un système écono-
mique et social correspondant à
leurs aspirations et à leurs besoins.n

Notes

(1). Voir la réédition modifiée et amplifiée de
La mondialisation du capital, Syros, octobre
1997 où j’explique ce que j’entends par cet-
te caractérisation.
(2). Voir aussi l’excellent livre de Louis Gill
sur Marx, Fondements et limites du capita-
lisme, Boréal, Montréal, 1996 (diffusé en
France par Le Seuil).
(3). Un exemple typique est l’article de
Jacques Delors « Les fruits amers de la
spéculation » dans Le Nouvel Observateur,
15 janvier 1998.
(4). Il faut lire le dossier accablant publié à
leur encontre par Serge Halimi, Les nou-
veaux chiens de garde, dans la collection di-
rigée par Pierre Bourdieu, Liber-Raisons
d’Agir, 1997.
(5). J’ai établi une chronologie des chocs et
crises financiers depuis vingt ans et de leurs
points d’origine dans le système financier
international dans le chapitre 7 du livre col-
lectif que j’ai coordonné, La mondialisation
financière, Syros, 1996.
(6). L’analyse du caractère de capital fictif
des actions et des obligations sur lequel je
prends appui se trouve dans Marx, Le Capi-
tal, livre III, chapitres XXIX et XXX.
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