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Série de travaux réalisés en France par des académiques dans le cadre d’une convention d’étude 
conclue entre l’IRES (U. de Lille 1) et la CGT : “au service des organisations représentatives de 
travailleurs”

Cadre théorique post-keynésien qui distingue l’économie “réelle” de l’économie “financière”

La financiarisation de l’économie comme prise de pouvoir des acteurs financiers et de la logique 
actionnariale, et comme détournement de ressources de la sphère réelle vers la sphère financière

Ce détournement de ressources se fait au détriment des investissements productifs donc de la 
création de valeur “réelle” donc de la croissance et de l’emploi (dans l’économie réelle)

Le régime de croissance faible, de chômage élevé, de dividendes élevés, de concentration des 
revenus et des richesses et de la hausse des inégalités s’expliquent par cette financiarisation

Question essentielle : quantifier le “coût du capital”, étant ici plutôt le coût de la financiarisation

Contexte et approche
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Point de vue des apporteurs de capital -> le coût du capital est un rendement de placement 
Point de vue de l’entreprise -> le coût du capital est une exigence de rendement 

Double nature du capital : la question de l’accumulation du capital (réel) et son financement

Deux distinctions analytiques : 
● Entre “capital réel” et “capital financier” 
● Et interne au coût du capital financier, entre une part “nécessaire” et une part 

“dispensable”

La part nécessaire du coût du capital recouvre  le risque et le coût de l’intermédiation
La part dispensable du coût du capital s’obtient par déduction de la part nécessaire des 
revenus financiers effectivement versés par les sociétés non-financières

Méthode générale



Coût et surcoût du capital

Que représente le capital financier par rapport 
au capital réel ? C’est le coût du capital financier

Que représente la part “dispensable” du capital 
financier dans le capital financier total ? C’est le surcoût du capital



Le coût du capital lie la dimension “financement” à la dimension “accumulation” en divisant le 
premier par le second. C’est un rapport entre le capital financier et le capital réel.

La dimension financement est mesurée par les sommes versées en intérêts et en dividendes 

La dimensions accumulation est mesurée par la consommation de capital fixe (CCF) ou la 
formation brute de capital fixe (FBCF)

L’équation est la suivante :

(intérêts réels nets versés + dividendes nets versés) / (formation brute de capital fixe)

Le coût du capital



Le coût du capital
Intérêts nets ? Intérêts versés moins intérêts perçus

Dette nette ? 
Flux des intérêts nominaux nets rapporté au taux d’intérêt nominal à 
long terme

Taux d’intérêt réel ? Taux d’intérêt nominal moins le taux d’inflation

Intérêts nets réels ? Dette nette multipliée par le taux d’intérêt réel à long terme

Nécessite des manipulations 
plus compliquées donc plus 
fragiles (ci-après)



Noir : coût total (%FBCF)

Blanc : intérêts nets réels versés (%FBCF)

Gris : Dividendes nets versés (%FBCF)

Le coût du capital 

Pour la France, des dividendes en 
hausse, des intérêts en hausse 
juqu’au milieu des années 90 puis en 
baisse, pour un coût total du capital 
qui atteint un pic à 60% de la FBCF et 
fluctue ensuite autour de 50%



Rouge : dividendes (%FBCF)

Noir : intérêts nets réels versés (%FBCF)

Rouge : dividendes (%FBCF)

Noir : intérêts nets versés (%FBCF)

Le coût du capital 

Cf. supra “manipulations plus 
compliquées…”, introduit de la 
volatilité en fin de période



Rouge : intérêts nets versés
Noir : intérêts nets réels versés

Le coût du capital

Les dividendes représentent entre 60% et 20% de 
la FBCF

Les intérêts représentent moins de 10% de la 
FBCF

Le coût du capital ainsi mesuré connait une 
tendance à la hausse jusqu’en 2007-2008, une 
tendance à la baisse jusqu’en 2014 et fluctue 
depuis

Le comportement du coût du capital est fortement 
lié aux dividendes, moins aux intérêts



Jusqu’ici, il s’agit du coût du capital financier. Il faut maintenant distinguer ce coût de son 
surcoût, c’est-à-dire, le coût du capital financier qui va au-delà du risque et de 
l’intermédiation

Approche par reste, en partant du coût financier “justifiable”.  

Nécessite : 
● le taux d’intérêt moyen de crédits accordés aux entreprises, toutes échéances et tous 

termes confondus, par les établissements bancaires et les autres institutions financières
● le stock d’actifs produits

Supposition : les taux d’intérêt proposés par les institutions financières couvrent au moins les 
deux coûts de risque et d’intermédiation

Le surcoût du capital



Blanc : coût du capital observé (%FBCF)

Gris : coût du capital justifié (%FBCF)

Le surcoût du capital 

Pour la France, la différence entre la 
courbe blanche et la courbe grise est 
le surcoût du capital

Selon cette méthode, le surcoût du 
capital est de près de 40pp au milieu 
des années 90



Nécessite : 
● le taux d’intérêt moyen de crédits accordés aux entreprises, toutes échéances et tous 

termes confondus, par les établissements bancaires et les autres institutions financières
Taux d’intérêt sur les nouveaux crédits des SNF à différentes maturités (BNB) ?

● le stock d’actifs produits
Stocks bruts / nets d’actifs non financiers (BNB) ?

Résultats très sensibles au choix de la mesure du stock d’actifs 

Le surcoût du capital



Rouge : coût du capital (%FBCF)

Noir : coût “justifié” stocks nets (%FBCF)

Rouge : coût du capital (%FBCF)

Noir : coût “justifié” stocks bruts  (%FBCF)

Le coût du capital 
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Poursuivre les travaux 
● Consolider la mesure du “surcoût” du capital
● Sortir un chiffre clé du coût / surcoût du capital et le mobiliser politiquement

Revoir la notion de “coût du capital”
● Distinction “réel” vs “financier” pertinente ?
● Cadre théorique post-keynésien adéquat / suffisant ? 
● Etendre la notion et développer plusieurs indicateurs porteurs (ex. Pression action.)

Pour la suite



Rouge : revenus distribués nets / FNCF

La pression actionnariale


