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« La réalité n’est jamais qu’une amorce à un inconnu 
sur la voie duquel nous ne pouvons aller bien loin…
L’univers est vrai pour nous tous et 
dissemblable pour chacun »1.

Comme à l’accoutumée, c’est avec une grande clarté que Robert Cobbaut 
nous explique la crise financière, « de la genèse à l’apocalypse » dans La 
Revue Nouvelle de février 2009, et que Reginald Savage questionne : « La 
croissance a-t-elle un sens ? » (dans la même revue en mars 2009). Rien n’est 

* Professeur émérite à l’UCL.
1. Marcel ProUst, A la recherche du temps perdu, III, La Prisonnière, Bibliothèque de la 

Pléiade, pp. 534 et 694.
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à y ajouter et ces textes restent absolument à lire. Mon propos consiste donc 
plutôt à m’interroger en complément sur : 
• l’environnement de cette crise financière qui, selon moi, fait partie d’une 

crise plus globale touchant des domaines variés et plus fondamentale-
ment la société entière, avec ses inégalités croissantes et l’excès de ri-
chesse d’une petite minorité ; cette crise correspond à celles de l’alimen-
tation, de la surproduction, aux crises bancaire et financière, énergétique, 
de l’emploi et de l’environnement, qui toutes se cumulent ;

• l’évolution de fond que ces crises entretiennent, dans laquelle se modi-
fient les rapports de force géopolitiques, y compris dans leurs dimensions 
géo-économiques, et apparaissent « l’avènement, la prospérité et le dé-
clin des empires ». 

En ce début 2009, on se trouve en effet dans une situation bien spécifique et 
on aurait tort de l’oublier. En réalité, dans le monde, une triple mutation pèse 
sur le capitalisme en tant que tel et sur les rapports de force entre les grandes 
puissances. Il s’agit bien entendu de plusieurs bouleversements :
• la crise générale a ses origines aux Etats-Unis d’Amérique (EUA), qui 

sont sur-endettés et sans surveillance économique réelle ; elle fait suite 
à la substitution partielle et progressive, durant la dernière décennie, de 
l’euro au dollar en tant que devise-clé à l’échelle mondiale ;

• la crise militaire en Caucasie méridionale, où le conflit russo-américain a 
été marqué par le holà que la Russie a signifié aux EUA, après que ces 
derniers eussent déjà perdu leurs positions en Asie centrale, en sa faveur 
et en faveur de la Chine ;

• les admonestations récentes de la Chine aux EUA à propos de leur en-
dettement et de la nécessité de mieux gérer le pays pour rassurer leurs 
prêteurs, dont précisément la Chine, le plus important d’entre eux.

Dans les trois cas, la position hégémonique des EUA est mise en question. 
Pour moi, il serait illusoire, voire dangereux de croire qu’avec le changement 
significatif du ton d’Obama, la politique extérieure des EUA change en quoi 
que ce soit dans l’avenir2, encore que la forme du discours puisse avoir un 

2. Dans un éditorial, le Neue Zürcher Zeitung écrit déjà ceci : « Obama apprend vite. Il continue 
maintenant la politique de Bush en matière de techniques spéciales d’interrogatoire, de 
surveillance, d’extraditions, d’actions et même de mise au secret. Le tout juridiquement 
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certain impact sur les évolutions. Le resurgissement des « atlantistes » en Eu-
rope peut voir ceux-ci gagner quelques batailles telles que la quasi adhésion 
d’Israël à l’UE, mais ils ne peuvent pas triompher indéfiniment. Pour sa part, 
la rhétorique anti-protectionniste développée des deux côtés de l’Atlantique 
vise, me semble-t-il, à empêcher de voir clair et de chercher des solutions 
originales après la vague de libéralisation, des privatisations et de la « désé-
tatisation » de ces dernières décennies.

Dans cet article, je me limiterai à explorer la nature et le contexte non finan-
ciers de la crise bancaire ; ensuite je resituerai cette dernière dans la crise 
générale pour esquisser enfin l’hypothèse suivante : je me demande en fait si 
l’on n’assiste pas à un croisement, une juxtaposition entre la fin d’un dévelop-
pement de plusieurs décennies, voire de siècles et une tendance conjonctu-
relle, avec leurs répercussions multiples dans le domaine monétaire. Donc le 
raisonnement tenu aura un caractère circulaire : commencer et terminer avec 
les banques3 !

Rôle des banques et des « fonds »

Ainsi, il nous faut revenir d’abord sur le rôle des banques en ce début du XXIe 

siècle.

Apparemment en effet, le point de départ de la crise est dans les banques. 
Rappelons qu’historiquement, la banque est une entreprise spécialisée dans 
le paiement. Selon les ordres qu’on lui donne, elle est appelée à payer à 
l’endroit, au moment et dans la monnaie voulus. Si un agent économique n’a 
pas d’argent liquide ou d’avoirs en compte, elle paye en lui faisant crédit, à sa 
demande. Outre le fait de payer et de prêter, la banque tient aussi les comptes 
de ses clients et ipso facto gère leur trésorerie. Elle procède également au 
change d’une monnaie en une autre et collecte des dépôts pour pouvoir res-

proprement catalogué, sécurisé et émotionnellement décrassé. Irritation et indignation sont 
absentes. La gauche se tait, la droite se réjouit ». « La sémantique est quand même quelque 
chose de précieux », 30 mars 2009 (trad. CM).

3 Afin d’alléger le corps du texte, je m’abstiens des références bibliographiques et renvoie le 
lecteur à la bibliographie donnée à la fin de cette contribution.
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ter toujours « liquide ». Enfin, elle effectue des opérations dites financières en 
émettant des actions, des obligations ou tout autre titre de créance en faveur 
de tiers et fréquemment selon les ordres de tiers. Et elle vise le profit comme 
toute entreprise capitaliste.

Dans l’espace monétaire actuel, devenu à certains égards mondial, les ban-
ques multinationales sont à la fois des acteurs et de simples composantes 
du système. Elles disposent de leur capacité de payer partout et d’octroyer 
des crédits multiples. Elles s’implantent énergiquement à travers le monde 
et pratiquent de multiples opérations. Elles accompagnent et favorisent ainsi 
l’internationalisation de la production, des échanges et de la propriété sous 
formes financières. Elles ont réussi la « bancarisation » du grand nombre4. Il 
en résulte de l’endettement croissant des particuliers, des entreprises et des 
pouvoirs publics. 

De fait, l’accumulation du capital, à une échelle de plus en plus mondiale, et à 
travers des crises parfois brutales comme nous en vivons aujourd’hui, s’opère 
tantôt à l’initiative des firmes, tantôt à celle des banques. Toutefois, sans régu-
lation de type étatique ou public, ce système de caractère tout à fait privé, et 
donc non coordonné, sombre dans des crises impliquant manques brusques 
de liquidité, flottements des changes, moratoires, consolidations ou reports 
de paiements, ainsi que des concentrations vigoureuses du capital bancaire. 

Il convient encore de clarifier un autre point : la différence entre les entreprises 
financières. On a compris ce qu’est une banque. La caisse d’épargne s’en 
distingue, sous sa forme classique, parce qu’elle ne paye pas mais octroie 
des crédits ordinaires au fur et à mesure qu’elle dispose des dépôts d’épar-
gnants (à remarquer : les caisses de ce type, convenablement gérées, n’ont 
pas été touchées par la crise financière). La compagnie d’assurance, elle, 
couvre les risques en masse et sur base de la loi des grands nombres. Cette 
loi statistique lui permet en principe de ne pas se soucier trop des cas indi-
viduels ou spécifiques. Elle ne paye pas comme une banque et ne recueille 

4. rappelez-vous vos aïeux, qui n’avaient pas de compte bancaire mais simplement un livret 
d’épargne, qui refusaient de s’endetter et qui payèrent toujours par billets de banque. Ils fu-
rent « hors banques » ! Au contraire de nos enfants ou adolescents qui désormais disposent 
de comptes et de cartes bancaires dès leur plus jeune âge.
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pas d’épargne. Enfin la banque d’affaires ou d’investissement, ou encore le 
holding, est une société de portefeuille d’actions et d’autres titres. Grâce à 
des participations « significatives », elle intervient dans la gestion des entrepri-
ses dont elle détient des actions. Jusqu’aux années 1980, la banque comme 
telle et la banque d’affaires ont été rigoureusement séparées en vertu de la 
loi, afin d’éviter des confusions entre celui qui fait crédit et le propriétaire, 
l’actionnaire.

Les fonds communs de placement, les fonds de pension ou les sicav gèrent 
l’épargne qui est placée sous des formes « diversifiées ». La différence entre 
eux est surtout une question de régime fiscal. La diversification de leurs pla-
cements signifie qu’ils prennent des participations non significatives et selon 
des répartitions variées en termes de devises, de géographie, de secteurs 
économiques, etc., de manière à répartir les chances de gains et de pertes.

Par contre, et précisément en évitant la diversification, les « fonds de couver-
ture », ou en américain les hedge funds, se distinguent par la masse des som-
mes qu’ils mobilisent. Pour chacun, le nombre de ceux qui y placent leur ar-
gent ne dépasse guère quelques dizaines et parfois centaines de personnes. 
Ces fonds gérent typiquement une partie des grandes fortunes des « riches », 
des montants fort élevés engagés avec des risques strictement réduits. Pour 
chacun des intervenants, les montants en jeu dépassent des dizaines et par-
fois des centaines de millions d’euros. Grâce à cette ampleur, les sommes 
recueillies autorisent lesdits fonds à emprunter, à court terme, cinq ou dix fois 
les montants initiaux5. Ce qui leur permet de « peser » sur la Bourse dans le 
sens voulu et sans devoir accepter des risques.

Mais que font ces entreprises financières ? Des opérations… 

Quelles sont les opérations monétaires  
et financières ? 

Toute transaction de l’économie privée fait intervenir l’argent, un paiement, 
ne serait-ce qu’en échange. Le jeu des « contreparties » monétaires et finan-

5. Dans le jargon du secteur, on appelle cela l’effet de levier.
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cières fait intrinsèquement partie de l’économie capitaliste réelle. On peut en 
distinguer les opérations et les objets. Opérations monétaires : paiements, 
transferts ou versements, change des devises. Opérations financières : pla-
cements, prêts ou emprunts, achats ou ventes de titres (actions, obligations, 
parts ou certificats, etc.). Chacune de ces opérations est susceptible de spé-
culation : spéculer c’est opérer sans couverture ou du moins sans promesse 
de couverture, ou agir par des masses importantes ou encore les deux. Pour 
l’acheteur et le vendeur comme contrepartie, chacune de ces opérations peut 
comporter des gains ou des pertes, pour l’un comme pour l’autre.

Or, outre le risque de crédit, un système bancaire quelconque est constam-
ment en position de risque de perdre ou en position de manque à gagner en 
termes de gestion financière. La raison en est évidemment l’impossibilité pour 
lui de couvrir, à chaque instant, pour chaque échéance, pour chaque taux d’in-
térêt et pour chaque devise, les positions débitrices ou créditrices6. Un risque 
systémique s’y ajoute, par ailleurs : l’imprévisibilité pour chacun des acteurs 
des plans, des décisions et des stratégies de tous les autres. Cette situation 
provoque, bien entendu, l’incohérence et le mimétisme des comportements : 
le surendettement des entreprises et des ménages comme l’étranglement du 
crédit et la panique des banques.

Devant l’aggravation du risque systémique, l’intervention d’une banque cen-
trale publique est nécessaire, mais pas forcément possible ou suffisante, en 
tant que prêteur en dernier ressort, et cette intervention peut prendre des for-
mes variables7. L’établissement des grandes zones de monnaies-clés appelle 
de son côté une coopération des banques centrales de chaque zone en ma-
tière de gestion des devises principales. Cependant, des difficultés énormes 
apparaissent. Le caractère colossal des liquidités que les grandes firmes/ban-
ques sont capables de mettre en mouvement accentue l’effet des divergences 
des taux d’intérêt de zone à zone pour expliquer les alternances de conflits et 
de coopérations, de succès et d’échecs cuisants.

6. Autrement dit, des positions en compte où la banque doit de l’argent ou bien où elle en 
dispose.

7. Par les taux de refinancement ou par les opérations de changes, etc., afin d’apporter des 
liquidités aux banques.
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La dérégulation des opérations monétaires et financières en général, et plus 
particulièrement la suppression progressive des contrôles de change et des 
cours de change fixes, à partir de la fin des années 1960, ont provoqué une 
volatilité des cours de change inconnue depuis 1945. Dans l’ensemble du 
monde développé du capitalisme, la séparation des fonctions de banque, de 
caisse d’épargne et d’assurance a de plus été supprimée. Dans la crise ban-
caire et financière actuelle, on voit les résultats désastreux de la confusion de 
ces fonctions. Certes, il existe des règles dites prudentielles, telles que les 
conventions successives de Bâle8. Il aurait fallu les appliquer correctement et 
avec rigueur. Des deux côtés de l’Atlantique, il n’en fut pratiquement rien9. 

Il reste encore une question qui mérite des éclaircissements. Il y a toujours 
des risques et tout risque mérite d’être couvert. Est-ce toujours possible et à 
quel prix ? Soit il existe une couverture spontanée par ajustement des entrées 
et des sorties, soit il y a une couverture volontaire par gestion, soit encore il y 
a une volonté de spéculer. Pour faire bref, on pourrait dire qu’une spéculation 
a lieu lorsqu’on emprunte pour acheter ou quand on vend pour prêter ou pla-
cer. La spéculation s’associera à la hausse comme à la baisse du cours d’une 
devise. Il en sera de même en cas d’anticipation de mouvements semblables 
des taux d’intérêts. On empruntera, à titre d’exemple, pour vendre une devise 
contre une autre en espérant placer la devise acquise à un taux d’intérêt 
supérieur pour une durée déterminée ou non. Pour réussir une spéculation, 
il vaut mieux que son intention soit partagée, volontairement ou involontaire-
ment, par d’autres intervenants s’inscrivant dans la même stratégie. On arrive 
au même résultat si l’on pèse tellement lourd que le succès est quasi assuré. 
Les perdants alors correspondent aux nombreux « petits » ou aux pouvoirs 
publics, c’est-à-dire aux contribuables.

8. obligations de disposer de fonds propres en rapport aux crédits accordés, coefficients obli-
gatoires de liquidité, contrôles d’opérations de change et règlements variés et variables tels 
que dépôts ou placements obligatoires.

9. La Commission bancaire, financière et des assurances belge (CBFA) met au travail des 
centaines de personnes. Ces personnes soit n’ont pas travaillé, soit sont incompétentes ; 
ou encore tout au contraire, elles sont compétentes (il n’y a aucune raison de supposer le 
contraire) mais il n’a pas été tenu compte des résultats de leurs analyses. Les représentants 
du secteur bancaire en son sein auraient-ils constitué un obstacle ?
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Départ des réflexions

C’est dans ce contexte que j’aborde les questions posées au départ. Cob-
baut met excellement en évidence que, ces dernières décennies, les banques 
ont surtout fait leur profit sur les opérations où elles ne sont apparemment 
pas « intermédiaires » mais seulement entremetteuses entre emprunteurs et 
prêteurs. S’instaure ainsi la « finance directe » à la place de la « finance indi-
recte » traditionnelle qui consiste pour la banque à octroyer des crédits et à 
rechercher des dépôts. La finance directe s’avère sans risque mais comporte 
des belles commissions pour les banques, autrement dit pour les actionnaires 
de celles-ci. Comment font-elles ? Elles transforment le lien entre emprun-
teurs et prêteurs en établissant un contrat écrit et en vendant ce dernier à des 
prêteurs. C’est précisément la « titrisation », dont l’exemple le mieux connu 
porte sur le simple prêt hypothécaire. 

Le contrat en question devient désormais un titre achetable et vendable, fon-
gible ! Echangé au jour le jour, alors que le prêt hypothécaire court pour des 
années. La titrisation signifie précisément la possibilité de transactions et cela 
se vérifie s’il existe une contrepartie, sinon tant pis. L’existence de la fongibi-
lité nécessite ce que l’on appelle métaphoriquement un marché, un concept 
qui s’avère une belle invention des économistes d’une certaine idéologie. 
La plupart du temps le prétendu marché n’est que le guichet d’une banque, 
d’un agent de change ou d’autres officines plus ou moins convenables, face 
auquel le client-épargnant s’avère fort démuni. Certes, les banques d’affai-
res ou d’investissement comme les grands fonds ne se trouvent pas dans la 
même situation.

Cobbaut montre que si un tel titre est vendu, la créance forcément ne figure 
plus au bilan de la banque. N’en étant plus propriétaire, celle-ci se lave les 
mains. La position financière de l’acheteur dépend désormais de l’honnêté 
et de la qualité du banquier-vendeur et du contrôle bancaire. Si des devises 
différentes interviennent dans l’opération, la banque propose en plus toutes 
sortes de « couvertures » contre les risques de change (et ceci, bien entendu, 
également avec une rémunération solide). Il en va de même en ce qui concer-
ne les « couvertures » contre les fluctuations des taux d’intérêts. 
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Cela tombe bien car depuis vingt, vingt-cinq ans, nos banques devenues mul-
tinationales se sont transformées en « bancassurances » et mélangent activi-
tés bancaires et d’assurances. Afin de rassurer en apparence l’acheteur de ti-
tres, les banques complaisantes fournissent ainsi des assurances également. 
Ces contrats d’assurances prémuniraient contre la défaillance de celui qui 
doit « honorer » son contrat métamorphosé en titre, c’est-à-dire du débiteur10. 
Certes la qualité du débiteur importe énormement11. 

Mais selon moi, ce qui s’est avéré plus grave c’est la manière dont ces genres 
de titres ont été mis dans des espèces de fonds communs de placement des 
deux côtés de l’Atlantique : dans les sicav ou les fonds de pension affublés 
de noms américains et/ou incompréhensibles. Totalement insaissisables, les 
parts de ces fonds ont été à leur tour vendues, revendues et ainsi de suite. On 
assista à une « démultiplication par une ou même plusieurs re-titrisations », 
comme le décrit Cobbaut. A chaque étape de ces re-titrisations, la visibilité et 
la compréhension diminuèrent vertigineusement comme la consistance véri-
table des avoirs en jeu.

Sous la pression des actionnaires et dans l’espoir des bonus à toucher, les 
dirigeants de banques ont de plus accepté que certains de ces titres à haut 
rendement et risque soient gardés et dès lors logés à leurs bilans. C’était une 
des façons de se (re)transformer en banques d’affaires.

Enfin, voici encore un autre mécanisme pour obscurcir totalement l’histoire. 
Pour nous expliquer, prenons un cas. Un prêt hypothécaire transformé en 
titre est placé par une banque ou une compagnie d’assurance dans un fonds 
quelconque. Le fonds à son tour émet un titre qui représente le placement en 
jeu. Ce titre-ci peut être donné en garantie pour un crédit à une autre ou à la 
même banque. La boucle est réalisée et la pyramide12 se construit. A chaque 
étape, une commission est évidemment due, mais elle ne garantit rien. 

10 Un quidam aurait cru que le banquier propose normalement des titres de « bon père de 
famille », qu’il ne faille pas assurer. Le cas de Fortis aurait-il fourni la preuve du contraire ?

11 Ce qui manifestement n’a pas préoccupé les banquiers dans le cas d’une partie notable 
des emprunteurs hypothécaires dont les contrats sont devenus des titres aux Etats-Unis 
d’Amérique.

12. on parle aussi de pyramide pour une escroquerie comme celle de Madoff, récemment arrêté 
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Au lieu du « grand soir », la crise surgit lorsque certaines banques ou com-
pagnies d’assurance ne parviennent plus à faire payer leurs débiteurs. Ces 
derniers ne payent plus parce que, soit ce qu’ils ont ne vaut plus rien, soit ils 
n’ont plus de liquidités. Les banques se trouvent alors soudainement dans 
une situation de manque de liquidités pour exécuter les ordres de paiement 
ou pour rendre l’argent de leurs clients en billets. Connaissant la situation 
des unes des autres, elles suppriment immédiatement les posssibilités d’em-
prunts et de prêts entre elles : les « opérations interbancaires » se réduisent 
soudainement. 

Or comme on l’a déjà souligné, ces opérations – des montants nécessaire-
ment gigantesques – sont indispensables pour équilibrer l’ensemble de leurs 
bilans pour chaque échéance (jour, semaine, mois, année), pour chaque ni-
veau d’intérêts et éventuellement pour chaque devise utilisée. Equilibrer veut 
dire simplement : couvrir ce qu’elles doivent et placer ce qu’elles ont en sur-
plus. Si l’équilibrage échoue, la débâcle est là ! L’intervention des autorités 
publiques visait précisément le rétablissement de la capacité de payer des 
banques, ce qui n’a rien à voir avec le respect de certaines réglementations 
bancaires telles que Bâle I ou II.

Peut-on re-réguler la mondialisation  
du capitalisme contemporain ?

La régulation d’un système économique peut être spontanée, c’est-à-dire ré-
sulter des rapports de force au sein de la société mondiale, ou être mise en 
place volontairement par les pouvoirs publics. La première variante voit le 
monde comme « un vaste empire transnational, déterritorialisé, dont la ca-
pitale est Washington ». Nous venons de voir ce qui en résulte. La seconde 
entrevoit la possibilité d’une régulation publique de plus en plus internationale 

à New York. Il s’agit là d’accepter des fonds en vue de placements mais de ne placer rien et 
de rédiger de faux bilans. Des rendements mirobolants sont promis pour attirer les fonds et 
des dividendes sont effectivement distribués. on veille à ce que les fonds arrivent en quan-
tités et à un rythme supérieurs aux montants distribués, en empochant la différence. Le jeu 
de pyramide dure aussi longtemps que les gens apportent leurs avoirs en croyant « gagner 
gros ».
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du système financier mondial, sans même mettre en question le capitalisme 
en tant que tel. 

Dans cette optique, il faut refuser le mythe que les Etats actuels, ou un en-
semble d’Etats modernes tel l’Union européenne, soient complètement dé-
sarmés devant la globalisation, comme si une contrainte universelle ou une 
malédiction intégrale pesaient sur eux. Il ne faut pas abandonner non plus 
l’idée de pouvoir contrôler un jour, à échelle européenne ou plus largement, 
les quelques 20 grands groupes bancaires ou d’assurance et 500 fonds com-
muns ou de pensions qui en dépendent. Ces organismes doivent réaliser 80 
à 90 % des opérations monétaires et financières dans le monde. A l’époque 
de l’informatique, un contrôle véritable ne pose plus aucun problème techni-
que – le problème reste, pour les banques multinationales l’acceptation de s’y 
soumettre et, pour les Etats, de les y obliger.

Il faut cependant reconnaître la capacité d’adaptation du capital. Comme le 
XXe siècle l’a montré, le capitalisme internationalisé s’adapte aisément à un 
libéralisme fort interventionniste, à un bolchevisme d’Etat, à un régime nazi ou 
fasciste ou encore à un système d’économie de bien-être fordiste et d’inspira-
tion keynésienne. Cependant, on ne peut nullement compter sur l’autorégula-
tion des firmes/banques des secteurs concernés. Une telle autorégulation en 
fonction d’une quelconque « gouvernance » très à la mode n’engagerait et ne 
favoriserait que ceux qui l’élaborent et y souscrivent.

A l’échelle mondiale, le plan Stiglitz de mars 2009 préconise une nouvelle 
organisation du crédit, à la place du FMI et de la BM, un Conseil de régulari-
sation/réglementation à la place de la BRI13 et une devise-clé de réserve à la 
place du dollar. Pour ce qui concerne une nouvelle organisation, la question 
de fond n’est évidemment pas autre que celle de la composition du Conseil 
d’Administration de la chose. Il en va de même pour un Conseil de régula-
risation. Seuls les Etats y seraient-ils représentés ou d’autres également, à 
parité de voix ou non ? Enfin, en ce qui concerne la nouvelle devise-clé, l’euro 
s’impose déjà à côté du dollar et finalement je ne comprends pas de quoi on 

13. FMI = Fonds monétaire international ; BM = Banque mondiale ; BrI = Banque des règlements 
internationaux, où se sont élaborées les diverses « règles de Bâle » visant à imposer aux 
banques des fonds propres, des réserves suffisantes par rapport à leurs risques.
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cause en l’occurrence. La substitution partielle et progressive de l’euro au dol-
lar s’est opérée durant la dernière décennie en tant que devise-clé à l’échelle 
mondiale. Cela s’est passé d’autant plus facilement que l’économie qui sous-
tend le dollar se trouve surendettée internationalement, alors que l’euro s’ap-
puye sur une économie relativement peu endettée envers l’extérieur.

Déclarer la fin du système du dollar, appelé parfois de Bretton Woods ? C’est 
fait et donc plus de problème. Nationaliser les banques ou les fonds de pen-
sions ? Pourquoi pas ? Créer une grande caisse d’épargne publique et euro-
péenne pour les secteurs énergétiques, du logement et de l’urbanisme, des 
investissements environnementaux, des transports en commun ? Pourquoi 
pas ? Informatiser et centraliser l’ensemble des transactions monétaires et 
financières par un organe public et européen en vue d’un meilleur contrôle ? 
Pourquoi pas ? Re-séparer les banques des banques d’affaires et des com-
pagnies d’assurance ? Pourquoi pas ? Ré-instituer des politiques de crédit en 
acceptant une certaine subsidiarité au sein de l’UE ? Pourquoi pas ? Suppri-
mer les « oasis fiscaux » ? Pourquoi pas ? Lancer des « plans de relance » ? 
Pourquoi pas ? 

Tous cela est fort beau mais il faut encore bien opérer ces changements et 
être plus rapide que les banquiers et les autres dirigeants de multinationales ! 
La chose n’est de plus pas aisée, car le secteur financier n’est pas seul en 
cause. Il faut prendre en considération l’ensemble dans toute son évolution.

L’internationalisation du capital  
comme contexte et théorie explicative

En réalité, le secteur financier fait intrinsèquement partie du système et sur-
tout de sa mondialisation. L’économie mondiale se distingue de l’économie-
monde, selon Braudel. Citons-le assez amplement. « L’histoire des grands 
événements, l’histoire de la conjoncture et des crises, et enfin l’histoire mas-
sive et structurale évoluant lentement au fil de la longue durée (…) L’écono-
mie-monde occupe 

un espace géographique donné1.  (…), 
forme un tout économique2.  (…) et 
se partage en zones successives. 3. 
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(…) Pour chaque époque donnée, un trait de crayon délimite grossièrement 
les économies-mondes en place. Comme ces économies changent lente-
ment, nous avons tout loisir pour les étudier, les voir vivre et en soupeser le 
poids. Lentes à se déformer, elles signalent une histoire profonde du monde, 
(…) les changements de centre, les décentrages des économies-mondes, 
puis (…) la division de toute économie-monde en zones concentriques (…) Le 
capitalisme vit de cet étagement régulier : les zones externes nourrissent les 
zones médianes, et surtout les centrales. Et qu’est-ce que le centre, sinon la 
pointe dominante, la superstructure capitaliste de l’ensemble de la construc-
tion ? (...) D’où le poids de l’affirmation d’Immanuel Wallerstein : le capitalisme 
est une création de l’inégalité du monde (…) Le capitalisme a besoin d’une 
hiérarchie (...) Le capitalisme ne triomphe que lorsqu’il s’identifie avec l’Etat, 
qu’il est l’Etat (…) ».

Dans cette perspective, c’est devenu un lieu commun de considérer que l’éco-
nomie-monde actuelle a connu depuis la guerre 1939-45 un processus de res-
tructuration globale. Cette restructuration s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 
internationalisation du capital, ou autrement dit, du capitalisme. Déjà, pendant 
la deuxième moitié du XIXe siècle, le capitalisme avait connu une évolution 
fort semblable, sans articulations convenables. Elle a abouti aux « guerres de 
trente ans » du XXe siècle14. A partir de 1945, les gouvernements ont réussi, 
vaille que vaille, à réguler progressivement le fonctionnement « sauvage » du 
capitalisme à travers des tumultes nombreux. C’est précisément cette capa-
cité de réguler le capital15 qui semble manquer aujourd’hui et c’est l’enjeu 
principal dans la crise actuelle. 

Communément, on considère que l’internationalisation durant le XXe siècle 
est le résultat de stratégies multiples, pas nécessairement cohérentes, d’ac-
teurs variés de la sphère internationale. L’importance de ces acteurs s’avère 
variable, mais celle des firmes et banques est majeure, ainsi que celle des 
Etats. Au cours des dernières décennies, le processus fait apparaître, au 
moins, quatre caractéristiques structurelles.

14. 1914 à 1945.

15. Par contre, la régulation policière, sociale ou culturelle fonctionne parfaitement.
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• Une redéfinition constante des relations capital-travail par une ex-
ploitation accrue. Grâce à celle-ci, le profit s’accroît, dans une proportion 
dépassant l’ordinaire historique, au bénéfice de quelques-uns (1 à 5 % 
de la population), alors que les conditions de travail se détériorent pour 
la majorité des populations au centre comme à la périphérie, notamment 
par l’introduction stratégique des technologies nouvelles, de la « gestion 
dynamique du capital humain » et de son organisation, et de la flexibilité 
transnationalisée (immigration, télécommunication, durée du travail, dé-
localisations et horaire, etc.)16. 

• Une modification fondamentale du rôle des pouvoirs publics par des 
mécanismes de libéralisation, de déréglementation et de privatisation 
dans la sphère des Etats. La plupart d’entre eux deviennent trop petits en 
comparaison des quelques centaines de grandes firmes et banques, et 
compte tenu du déclin relatif mais structurel des EUA et de la Russie, et 
de l’avènement de nouvelles grandes puissances telles la Chine, l’Inde, 
le Japon, le Brésil, l’UE, etc., peu nombreuses. De plus, l’argent public se 
transforme, sans contrôle démocratique suffisant, en subsides, directs ou 
indirects, de plus en plus massifs en faveur des entreprises privées, par 
des mécanismes de redistribution à rebours ou d’aide.

• La création de nouveaux modèles de financement, dans la sphère pri-
vée des investissements, de l’accumulation du capital à échelle mondiale 
par ces mêmes firmes et banques, et grâce à la « finance directe » et à la 
titrisation (dont question supra). S’y ajoutent la privatisation subreptice de 

16. Depuis le début des années 1970, le travail se trouve davantage imposé, fiscalement parlant, 
et le capital ou ses revenus connaissent un allègement fiscal. Les effets peuvent en être dou-
bles : soit, le travail coûtant plus cher, il sera moins utilisé en tant que facteur de production 
– d’où chômage  – tandis que les revenus du capital augmentent et que le capital se substitue 
au travail ; soit, le travail voyant sa rareté relative augmentée sera davantage demandé et 
rémunéré, alors que le capital devenant abondant sera moins recherché et sa rémunération 
diminuera. suite aux recommandations d’un certain nombre d’économistes distingués, la 
première hypothèse a été arbitrairement admise afin de pouvoir réduire les frais des em-
ployeurs à partir des années 1970 et d’accroître davantage le profit, alors qu’une taxation 
du capital aurait pu avoir le même effet escompté, au lieu d’avantager indûment les action-
naires. En fait, la seconde hypothèse de son côté se vérifie progressivement au tournant du 
siècle. En général, quelle est donc l’évolution effective ? Ce sont les rapports de force entre 
travail et capital qui la décident, bien entendu.
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la création monétaire, toujours plus importante, et les nouvelles métho-
des de paiement par usage de comptes bancaires, de chèques puis de 
cartes bancaires et de crédit, des crédits personnels, etc.

• L’apparition ou le développement de nouvelles institutions ou orga-
nisations de droit public ou, surtout, privé international, dont les structu-
res politiques et la position géopolitique sont de portées variables – telles 
les G-8, G-10 ou G-2017, l’ONU, l’OMC, l’UE, la CEI, l’ALENA, la BCE18 – 
et de nombreuses organisation non gouvernementales, toutes institutions 
dont la dimension ne fait qu’augmenter dans la mesure où l’internationa-
lisation du capital en a besoin et le provoque.

Développement inégal, fragmentation  
et concentrations

Le processus en cours favorise des interdépendances et des possibilités de 
conflits accrues à travers les frontières nationales, mais aussi le développe-
ment inégal. Les rapports sociaux de production subissent des mutations 
par la réorganisation des méthodes de travail qui accroissent le rythme et le 
contrôle du travail (qu’il soit intellectuel ou physique). Ces développements 
mènent à un affaiblissement des contre-pouvoirs au sein de la société et de 
la capacité des organisations syndicales à améliorer (ou à préserver) les 
conditions de travail. Ils sont grandement facilités par le développement des 
transports et l’introduction stratégique et progressive de nouvelles technolo-
gies, notamment de l’informatique et de l’organisation, tout aussi bien que 
de la télématique, des télécommunications et de la « gestion stratégique du 
personnel ». 
Ces évolutions ont provoqué une extraordinaire fragmentation de la société 
du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, une dualisation au sein de l’économie-
monde et une accentuation marquée des inégalités dans les pays « centres » 
du capitalisme, dans les pays ex-staliniens et du Tiers-monde.

17. Au fur et à mesure que la multipolarisation du monde s’installe, le nombre des « grands » à 
réunir augmente.

18. oMC = organisation mondiale du commerce ; CEI = Communauté des Etats indépendants ; 
ALENA = Accord de libre échange Nord-américain.
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Depuis les années 1960, la crise du capitalisme s’installe ainsi dans les pays 
développés, faisant suite à une baisse des taux de profit. Elle y entraîne dans 
les années 1970 un chômage massif qui, à son tour, modifie structurellement 
les rapports de force entre le capital et le travail. De plus en plus, cette évo-
lution pèse sur les conditions de travail et les salaires, ce qui bien entendu 
permet une reprise vigoureuse du taux de profit19. Celui-ci en moyenne atteint, 
au moins, actuellement le double des taux moyens observés dans l’histoire 
du capitalisme. Cette observation prouve que la concurrence tant vantée ne 
fait que se réduire à une peau de chagrin, par suite des fusions et acquisitions 
nombreuses. Ces concentrations du capital créent des structures oligopolis-
tiques, voire monopolistiques nombreuses, sans contrôle adéquat des auto-
rités publiques.

La reprise du taux de profit a un double effet. Elle facilite, financièrement, la 
diffusion de nouvelles technologies et celles-ci augmentent rapidement la pro-
ductivité. Les deux effets conjugués renforcent la nouvelle hausse des taux 
de profits dans les années 1980-90, sans que les salaires réels ne cessent de 
stagner, parfois de baisser. L’abondance du profit permet entre autres de le 
placer dans des opérations financières gagnées d’avance (au détriment no-
tamment des « petits » épargnants). De leur côté, autonomes ou non, les Etats 
sont en crise structurelle, dont ils tentent de sortir par l’intégration « vers le 
haut » et par le régionalisme « par le bas ». Simultanément, on peut parler ces 
dernières décennies d’une véritable « prolifération » d’Etats à la « périphérie », 
processus qui affaiblit la majorité d’entre eux par rapport aux plus grands20. 
La catégorie « Etat » peut de fait être appliquée soit à un acteur indépendant 
ou autonome, soit à une entité soumise aux intérêts privés dominants, selon 
les moments et les lieux.

19. Historiquement, le taux de profit s’établit dans une fourchette de 2 à 4 % en termes réels. or, 
un véritable financier belge pas mal connu exigea, il n’y a pas longtemps encore, 15 % pour 
son capital bancaire. Il l’obtint ! Alors que vous ou moi, nous avons dû nous contenter de 4 
à 5 % pour notre livret d’épargne et de 1 % ou rien pour notre compte courant. retenez bien, 
il faut être exigeant dans la vie ! Au début des années 1980, dans la banque sous l’égide de 
ce même financier, le rapport entre l’employé le moins bien loti et le président se situait à 15 
en termes de rémunération. Quinze ans plus tard, il est passé à 59 et, depuis lors, il n’a pas 
beaucoup diminué. Est-ce l’affaire des bonus des dirigeants ou celle des bas salaires ?

20. Depuis 1945, le monde passe de quelque 25 à plus de 200 Etats !
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Tout est réellement financier !

Pour moi, il serait dichotomique de ne pas situer les phénomènes financiers 
et monétaires au sein des activités économiques. Il serait dangereux de sin-
gulariser les évolutions d’ordre monétaire, sans voir que dans le capitalisme 
toutes les transactions comportent toujours le grand A (argent) de Marx. Tant 
le profit que le capital sont, par définition, d’ordre financier. D’où l’importance 
de la notion de « capital financier » dans l’explication de l’internationalisation 
du capitalisme. Le concept de capital financier englobe le capital industriel, de 
service et de banque. L’internationalisation capitaliste ne peut être analysée, 
comme dirait Reginald Savage, « indépendamment de l’analyse critique des 
rapports sociaux (au sens large du terme) et géopolitiques mondiaux qui en 
constituent le substrat ». 

Certains voient le risque que l’économie réelle se détache de l’économie fi-
nancière. Celle-ci aurait sa propre vie et créerait des bulles ou d’autres ex-
centricités. Pourtant, le capitalisme est toujours à la fois réel et financier dans 
l’obtention du profit et par la décision d’accumuler. Certes, il choisit certaines 
techniques financières qui, au commun des mortels, paraissent plus frappan-
tes qu’avant. Mais sa réalité est toujours financière : toute action de capital 
de firmes/banques, cautionnant le droit de propriété, a une valeur intrinsèque 
ou boursière en francs et en centimes ; tout profit ou placement capitaliste 
ne peut se manifester qu’en monnaie sonnante et tout investissement à but 
lucratif ne se décide qu’en termes d’argent. 

A ceux ou celles qui envisagent une disjonction « entre la finance et l’écono-
mie réelle », il convient de rappeler ce qui suit :

à l’actionnaire, que l’action qu’il détient et les dividendes qu’il touche sont • 
réels ;
au quidam endetté, que l’argent qu’il doit est bien réel ; • 
au pensionné qui voit son fonds de pension en train de s’effondrer qu’il • 
est réellement appauvri ; et ainsi de suite.

Si les finances n’étaient pas réelles, lors des crises dites financières nous ne 
désespérerions point !
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L’internationalisation du capital financier s’est réalisée par un triple mouve-
ment, même dans les années des crises les plus profondes et ce, dans la 
sphère de la production autant que dans celle des échanges.

• La délocalisation d‘activités du « centre » développé de l’hémisphère 
Nord, atlantique ou pacifique, vers la « périphérie » qui s’ouvrait au ca-
pitalisme dans la direction de l’Est et du Sud. Il s’agit d’une « dérive sec-
torielle » dans l’espace mondial du capitalisme, c’est-à-dire de délocali-
sations des entreprises vers les lieux de consommation potentiellement 
intéressants (voir le secteur automobile) ou vers les lieux de bas salaires 
ou de bas prix des matières premières.

• Tout au long des décennies de crises de l’emploi déferle une vague conti-
nue de fusions et d’acquisitions. Les concentrations nombreuses ont 
été et restent importantes dans les secteurs tels que la chimie, la pharma-
ceutique, l’électronique et l’informatique, ainsi que bien sûr les banques 
et les assurances.

• Dans l’esprit du « tout s’achète, tout se vend », la marchandisation s’étend 
géographiquement dans les contrées où les échanges n’étaient pas moné-
tarisés et touche des secteurs encore inexplorés par le capital, tels que l’ar-
gent de poche et le « marché des jeunes », le transport, les soins de santé, 
la sécurité, etc., ce que la bancarisation a favorisé et accompagné. 

Les investissements et les délocalisations qui sont à financer, les concen-
trations qui impliquent des opérations sur titres ou la marchandisation qui 
nécessite de nouvelles méthodes de paiement présupposent tous un secteur 
bancaire adéquat face aux exigences de l’internationalisation. L’imagination 
resta au pouvoir ! 

La crise financière récente est néanmoins venue se greffer sur un fléchisse-
ment déjà entamé des activités économiques depuis des années.
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Une phase de Kondratieff ?

Il me semble que le capitalisme vient de marquer la limite d’une époque. Un 
ensemble de convergences me fait émettre l’hypothèse que la crise actuelle 
coïncide avec la fin d’une double période historique : l’une correspondrait à 
une inflexion de Kondratieff21 et l’autre, au bout d’une « longue période » au 
sens de Braudel et Wallerstein. Expliquons-nous là-dessus.

Un cycle de Kondratieff est un cycle économique de l’ordre de 40 à 60 ans. 
Il présenterait deux phases : une phase ascendante (phase A) et une phase 
descendante (phase B), le tout dernier cycle correspondant aux périodes de 
1945-1970 (A) et de 1970-2005/2010. Selon moi, nous serions ainsi à la fin 
d’une phase B : il y a élimination des stocks, fermeture ou regroupement des 
entreprises et des filières les moins rentables ou les plus profitables ; les prix 
baissent ou stagnent ainsi que les taux d’intérêts ; les innovations cherchent 
à se consolider, puis s’étendre ; les institutions financières et monétaires 
connaissent un changement de fond sur le plan international. 

Le capitalisme a réussi à re-définir des relations capital-travail au centre com-
me à la périphérie, à modifier fondamentalement le rôle des pouvoirs publics, 
à créer de nouveaux modèles de financement et à susciter l’apparition ou le 
développement de nouvelles institutions ou organisations de droit public ou 
privé international. Tout ceci tendrait-il à préparer une nouvelle phase ascen-
dante ? C’est vraisemblable. Quoi qu’il en soit et sur base de mes propres 
études, les modifications institutionnelles s’avèrent les plus importantes à ce 
stade du Kondratieff, et en fait nous y assistons tant au niveau de la finance 
qu’à celui de l’Etat. En voici la configuration encore en vrac.

La susbstitution de l’euro au dollar déjà mentionnée, le remplacement des 
institutions financières internationales inpuissantes, la restructuration appro-
fondie du secteur financier (banques, assurances, caisses d’épargne, fonds 

21. Voir son ouvrage de 1926, Les vagues longues de la conjoncture. A voir également les 
travaux plus récents et développés du belge Dupriez.
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de placement, etc.22), l’élimination inévitable des dettes de certains pays, dont 
prioritairement celles des EUA23, sont à relever. 

Face à la multiplication de petites entités étatiques, les grandes fédérations 
d’Etats se constituent désormais au-delà des ethnies, des langues et des 
religions. L’Etat-nation semble historiquement dépassé. L’économie-monde 
des trois à quatre derniers siècles a exigé ou imposé une configuration des 
pouvoirs publics : maintenant, il s’agit d’observer celle qui serait nécessaire 
au XXIe siècle. 

Car les liens entre le capital financier et l’Etat ont toujours été essentiels dans 
le capitalisme de la longue durée. Au Moyen Age, les économies-villes s’épa-
nouissent à l’instar de Venise, de Brugge ou de Florence. Tandis qu’à l’époque 
moderne, les économies des Etats-nations fleurissent. Serions-nous au début 
d’une époque nouvelle où les relations entre capital et pouvoirs publics cher-
chent leurs articulations structurelles neuves dans l’espace mondial et s’ins-
crivent dans une nouvelle longue durée ? Voyons cela d’un peu plus près.

La fin d’une « longue durée » capitaliste ?

Né aux XVe-XVIe siècles, épanoui au XVIIIe et internationalisé au XXe siècle, le 
capitalisme présenterait des caractéristiques de longue durée. Si l’on comprend 
bien Ferdinand Braudel et Immanuel Wallerstein, il s’agirait notamment de :
• l’expansion lente et constante au monde quasi entier, y compris mainte-

nant la Russie et la Chine ;

22. Dans cette énumération, les firmes de « notation » n’ont pas leur place. Comme on le sait, 
ces firmes étaient appelées à « qualifier » les pays, les entreprises, les secteurs, etc., ainsi 
que les titres émis d’actions, d’obligations ou parts de fonds communs de placement par 
des sigles variés tels que AAA, BB ou C. Ne vivant pratiquement que des recettes assurées 
par le secteur financier, elles sont ipso facto les quasi filiales communes des entreprises 
du secteur. Leur attribuer une quelconque objectivité me paraît hasardeux et peu fondé. 
Comme les notions de « gouvernance » ou de « déontologie » fort à la mode, les « nota-
tions » ne servent que pour camoufler la volonté de maximiser le profit des actionnaires !

23. Au lendemain de la guerre 1939-45, la livre sterling a perdu sa position et les « gnomes de 
Zürich » obligeaient Londres au remboursement de ses dettes. Le « gnome » serait-il main-
tenant la Chine, l’UE ou le Japon qui, jusqu’ici, ont prêté le plus aux EUA ?
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• la symbiose typique entre l’Etat-nation ou l’Etat impérial d’une part et le 
capital, d’autre part, où le rôle étatique consiste à garantir le droit absolu 
à, et de la propriété privée, à subsidier les entreprises ou les banques, à 
maintenir l’ordre établi ;

• l’établissement des hiérarchies dans les sphères socio-économique, po-
litique, militaire ou familiale, et par voie de conséquence des différences 
des fortunes et des revenus ;

• la création constante de monopoles et d’oligopoles afin d’éliminer tout 
risque de concurrence qui pourrait laminer la marge de profit ;

• l’urbanisation vigoureuse, et non encore terminée à l’échelle mondiale, 
assurant constamment une cohorte de travailleurs disponibles, nourrie de 
la migration massive de l’Est à l’Ouest et du Sud au Nord ;

• l’implantation et le réaménagement des « centres » et des « périphéries » 
du système où les uns se nourissent à partir des autres.

Ainsi le capitalisme a-t-il réussi son expansion quasiment au monde entier 
et ses échecs ne sont pas plus grands qu’antérieurement. Il s’accomode de 
balancer entre un libéralisme à tout crin et un capitalisme autoritaire, une 
surveillance étatique bienveillante et brutale. Sa capacité à s’adapter aux si-
tuations les plus variées n’a pas failli. Finalement, Rosa l’emporte sur Lé-
nine quant au « stade suprême du capitalisme », et il y a fallu un siècle24 ! Par 
ailleurs, le « cycle hégémonique » pointe une modification constitutive dans 
les temps présents. Après l’Espagne et le Portugal aux XVIe-XVIIe siècles, 
puis les Pays-Bas pour un demi-siècle et la Grande-Bretagne jusqu’au début 
du XXe siècle, les EUA semblent à présent bien perdre leur position domi-
nante séculaire. Le système international tendrait vers une multipolarité de 
quatre à cinq grandes puissances25. Il sera vraisemblablement instable et, 
hélas, source possible de guerres. Beaucoup dépend des EUA. La question 
reste de savoir comment ils gèreront plus ou moins intelligemment le déclin 
relatif du pays.

24. Au début du XXe siècle et dans un débat de fond, rosa Luxemburg a exprimé son scepti-
cisme par rapport à la thèse de Lénine quant à la fin rapide du capitalisme : elle prévoyait un 
processus long pour que le monde entier et toute la société deviennent « marchandisés ».

25. Les EUA, l’UE, la russie et la Chine, ainsi que peut-être l’Inde ou le Japon. La Chine exige 
déjà une représentation accrue dans les institutions internationales.
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Par rapport au patriarcat, une nouvelle hiérarchie se dessine avec l’avène-
ment historique des femmes et la restructuration des sociétés civiles en ré-
seaux. Egalement, les « centres » du capitalisme se démultiplent et les « péri-
phéries » changent de références26. L’établissement mondial des monopoles 
ou des oligopoles se déroule déjà devant nos yeux, faisant suite aux fusions 
et acquisitions rapides depuis des années 1950-60 comme dans la crise ac-
tuelle. Les modèles de consommation en subiront les effets. Il en serait de 
même quant aux conséquences de la migration. L’urbanisation ne peut pas 
éviter d’emprunter de nouvelles modalités. L’épuisement relatif des ressour-
ces en matières premières et énergétiques modifiera inéluctablement la « vie 
matérielle », selon l’expression de Braudel. Quant aux générations futures, 
« l’endettement écologique » s’accumule et provoque des crises prévisibles. 
On pourrait encore allonger la liste des diverses dimensions du problème.

Restent cependant des questions auxquelles nous sommes tous appelés à 
rechercher et à apporter des réponses : 

l’inflexion ne commencerait-elle pas une nouvelle longue durée dont les 1. 
configurations sont encore à observer ou à deviner ?
qui déterminera les grandes lignes de ces configurations : le capital ou 2. 
son alternative, ou bien simplement une sorte de mixité ?
le paysage géopolitique changeant, quelle est la stabilité d’un système 3. 
hégémonique devenu multilatéral ?
la multipolarisation des transactions se combinant avec celle des Etats et 4. 
des multinationales ne détériore-t-elle pas la situation déjà un peu chao-
tique ?
Devant autant de changements, les risques de guerre n’augmentent-ils 5. 
pas ?

26. Les changements dans les PECo s’avèrent exemplaires à ce propos.
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