COMPRENDRE L’ECONOMIE CAPITALISTE ?
Introduction
Dans le monde tel qu’il fonctionne, il est difficile d’échapper au discours économique majoritaire, généralement employé pour justifier toutes sortes de choses, dont
notamment la régression sociale et la prédation de l’environnement, prix inévitable de la marche vers le bonheur de tous. Ce discours procède d’une logique
comptable qui pour ses défenseurs tient lieu de démonstration scientifique.
Si on veut avoir une conception différente du bonheur des hommes et de la bonne marche de la planète, il est recommandé de comprendre un peu le fonctionnement
de ce système. La présentation schématique qui suit doit énormément à l’économiste canadien Jim Stanford et à son « Petit cours d’autodéfense en économie » qui
m’a paru d’une clarté remarquable. Cet ouvrage, traduit en français en 2011, est illustré d’une série de diagrammes qui permettent d’entrer peu à peu dans la
complexité du système économique global, et de se familiariser avec cette façon si spécifique qu’ont les économistes (et avec eux de nombreux décideurs) de
considérer le monde des hommes.
J’ai repris librement les diagrammes de ce livre, en adoptant une disposition que j’espère plus lisible et en y ajoutant quelques flèches qui m’ont semblé nécessaires
(notamment concernant l’environnement).
Pour le néophyte, le diagramme complet paraîtra déjà très embrouillé, malgré d’énormes simplifications :
•
Les acteurs économiques sont classés en un petit nombre de catégories (grands – petits, publics – privés) et si on met à part les banques et la finance, il n’y
a pas de distinction dans l’économie réelle entre l’industrie, les services, le commerce, etc .
•
Chaque case du diagramme représente en fait une multitude d’acteurs individuels dont les interactions sont ici passées sous silence. De même, cette
schématisation ne rend pas compte , des concurrences, des convergences ou des oppositions d’intérêt.
La progressivité de l’exposé par diagrammes ne correspond pas à une progression chronologique, mais plutôt à une extension par cercles successifs d’un schéma
élémentaire de base, considéré par les économistes orthodoxes comme « le » moteur de la machine.
J’espère que le lecteur pourra sans trop d’effort comprendre quelques points que je crois essentiels :
•
L’importance du rôle de l’état comme acteur économique partenaire du secteur privé.
•
La déstabilisation des économies nationales par la mondialisation économique
•
L’hypertrophie actuelle de la sphère financière (celle que j’appelle « phynansphère »)
•
L’impact environnemental grandissant de cette économie de croissance.
Ces quatre points expliquent en grande partie la dépossession du politique au bénéfice des pouvoirs d’argent et l’incapacité des décideurs à envisager la crise
écologique.
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A. Le principe de base du capitalisme
Les entreprises privées payent par des salaires (S) les produits ou services de leurs employés. De la même manière, elles achètent les produits ou services d’artisans,
de petits entrepreneurs sous-traitants, d’agriculteurs. En retour, par leur consommation (C) les ménages achètent les produits ou services des entreprises.
A partir d’une certaine taille, les entreprises ont besoin de l’investissement (I) fourni par les détenteurs de capitaux, dont la motivation est le profit (pr) qu’ils
espèrent recevoir en retour. Les capitalistes ont aussi une consommation (C*) de produits ou services de luxe issus de l’économie réelle.
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B. Rôle économique de lʼétat
En parallèle avec le secteur privé, l’état est un acteur important de l’économie. La dépense publique (E) lui permet d’assurer des services ou de gérer des entreprises
qui sont sa propriété. Les salariés ou sous-traitants du secteur public sont rémunérés (S) et les services publics peuvent être payants (C) , mais l’essentiel des
revenus de l’état provient des impôts (F) sur les ménages, et de la fiscalité (F*) sur les entreprises. L’état assure aussi une part de la redistribution des richesses par
les transferts sociaux (TS) dont le rôle majeur est de pacifier la société en aidant les ménages dans le besoin (maladie, chômage, retraite, etc…).
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C. Rôle économique de lʼétat (suite)
Le capital n’échappe pas à la taxation (F*) mais en retour, l’état peut aider l’économie privée par des encouragements (TS*) pour influer sur ses orientations. La
légitimité de l’impôt comme de l’usage qu’en fait l’état tient en principe au respect des règles démocratiques et à la qualité de la gestion administrative.
Il faut aussi rappeler que l’état et les entreprises privées sont en relation constante par le jeu des commandes publiques comme par les services publics bénéficiant
aux entreprises.

Antoine Li

Think-thimble

http://antoine.li.free.fr/Sciences/schema_eco_0.html :

avril 2014

4

Légende des diagrammes
I
S
C
C*
pr
F
F*
E
TS
TS*
D
D+i

investissements
salaires
consommation
consommation de luxe
profits
impôts payés par les ménages
impôts sur le capital et les entreprises
dépense publique (investissement public)
transferts sociaux, prestations sociales
transferts sociaux en faveur du capital
dettes, emprunts
remboursements avec intérêt des dettes

D. Rôle des banques et de la finance
Les banques accumulent des réserves d’argent constituées par les dépôts ou l’épargne provenant (au départ) des classes riches. Elles « font travailler » une part de
cet argent (celle qui ne sera probablement pas sujette à un retrait prochain) sous forme de prêts avec intérêt (D et D+i) dirigés vers les capitalistes, les entreprises ou
l’état. Ce faisant, elles assouplissent le fonctionnement de l’économie tout en réalisant des profits. D’un autre côté, elles risquent l’argent de leurs déposants dans les
opérations qu’elles financent. C’est pourquoi il convient de distinguer la fonction de banque de dépôt de celle de banque d’investissement (ainsi, quatre ans après la
grande crise de 1929, Roosevelt prit-il des mesures drastiques pour séparer radicalement les deux activités).
Dans le monde contemporain, le secteur privé comme l’état ont largement recours à la liberté de gestion que leur confère l’emprunt auprès des banques. En retour,
les banques prêteuses n’accordent leur confiance qu’au prix d’un droit de regard sur les orientations économiques des emprunteurs. Cela suffit à expliquer
l’ascendant exercé aujourd’hui par l’orthodoxie économique sur le monde des décideurs (entrepreneurs et politiques). On ne sort de cette logique que si on peut
trouver des prêteurs qui pensent différemment leur intervention dans l’économie.
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Rappel : lʼéconomie est insérée dans lʼenvironnement

Avant d’aller plus loin, une parenthèse pour rappeler que la richesse n’a pas pour seule origine l’activité économique, autrement dit le travail des personnes. Elle
provient aussi de ce que les acteurs économiques extraient de la nature, ressources agricoles, énergétiques ou minérales, renouvelables ou non. Parfois, la nature
reçoit en retour des soins, mais bien souvent elle est le réceptacle des rejets et des pollutions. Difficile à évaluer, la valeur de ces flux n’est pas toujours prise en
compte, et quand elle l’est, elle est déterminée par des logiques de marché, qui ignorent la cohérence des cycles de la biosphère. La pensée économique est donc en
difficulté pour dire si les échanges sont équilibrés ou non. Un tel critère devrait pourtant faire référence, c’est de lui que dépend le maintien à long terme et à bon
niveau des « productions » de la nature que nous considérons comme bénéfiques. On rappellera à ce sujet que l’exploitation durable (donc renouvelable) de la
nature est liée pour l’essentiel au flux d’énergie en provenance du soleil.
Fin de la parenthèse environnement et retour à l’économie « pure » :
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Rôle de la banque centrale

La banque centrale héberge les réserves monétaires de l’état et une partie des réserves des banques privées. En effet, celles-ci doivent réglementairement placer en
garantie à la banque centrale une proportion (modérée) de leur argent de façon à limiter les risques qu’elles prennent en investissant l’argent qu’elles ont en dépôt.
Au départ, la banque centrale est aussi l’organisme émetteur de monnaie ainsi que le bailleur de fonds privilégié de l’état. La tendance excessive des états à régler
leurs problèmes de trésorerie par l’émission de monnaie engendre de l’inflation, ce qui a conduit des réformateurs ….
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Rôle de la banque centrale (suite)

…. à réduire (et même couper) la subordination de la banque centrale à l’état, et à obliger l’état à emprunter sur les marchés financiers et non plus à sa banque
centrale.
Le secteur privé de la finance joue donc un rôle majeur dans l’économie actuelle. Il est notamment le principal créateur de monnaie par son activité de prêt, dont le
volume est bien supérieur à celui de ses dépôts en banque centrale. Le rôle stratégique du secteur bancaire s’est encore accru avec la collecte de la petite épargne des
classes moyennes et populaires, ainsi que la tenue des comptes courants de cette clientèle, peu riche mais très nombreuse.
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G. La connexion avec lʼéconomie mondiale
Les économies des pays sont en relation à des degrés variables les unes avec les autres. Les importations (achats) correspondent à des sorties d’argent, compensées
plus ou moins par les exportations (ventes) qui représentent des rentrées d’argent. Les capitalistes du pays peuvent aussi investir directement dans l’économie
d’autres pays (IDE sortant), et les entreprises du pays peuvent être financées par des capitaux en provenance de l’étranger (IDE entrant).
Les mouvements de population (flux migratoires) sont une autre forme des relations économiques internationales avec les envois d’argent par les immigrés dans
leur pays, ou le paiement des expatriés à partir de leur organisme d’origine. Enfin, les banques et les banques centrales du monde procèdent entre elles (sur ordre de
leurs clients ou pour leur compte) à toutes sortes d’opérations monétaires ( $,£,€, ) de change, de compensations, mais aussi de spéculation sur les cours.
Jusqu’à une période récente, les états pouvaient prendre intervenir par les lois ou la fiscalité pour limiter les échanges avec l’étranger, de façon à conserver le
maximum d’avantages dans le cadre de l’économie du pays (protectionnisme).
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H. Harmonie, équilibre et croissance
Selon les économistes orthodoxes, l’harmonie du système capitaliste tout comme son efficacité tiendraientt aux effets bénéfiques des logiques de concurrence « non
faussée » et de marché libre. Par cette organisation, les excès d’avidité de chaque acteur sont censés se neutraliser mutuellement tandis que l’émulation entre acteurs
contribue à l’efficacité collective.
Dans les diagrammes, cela correspondrait au fait que pour chaque acteur, le bilan des entrées serait équivalent au bilan des sorties.
Plus probablement, même sans activité excessive, on peut penser que peu d’acteurs du système acceptent de limiter leur avantage au strict équilibre de leurs
comptes, mais qu’ils préfèrent, par sécurité ou par avidité pure, avoir des comptes bénéficiaires.
On notera donc que dans ce système, la croissance économique est nécessaire non seulement pour répondre à la croissance démographique, mais aussi pour
rémunérer par le taux de profit ou par les intérêts les détenteurs de capitaux. Et de façon plus générale, la croissance donne une marge qui permet d’éviter que le
bénéfice des uns ne se paye par trop de déficit chez d’autres.
De fait, la croissance à taux élevé,signe du dynamisme revendiqué par les partisans du capitalisme, a été un élément marquant de l’évolution économique depuis
plusieurs siècles en Europe. Elle s’est ensuite propagée à d’autres régions du monde par les effets du colonialisme et de la mondialisation marchande.
Pour les économistes orthodoxes, cette absolue nécessité de la croissance est un dogme intangible, qu’on la justifie par le dynamisme résultant de l’avidité des
acteurs (doctrine libérale), ou qu’on en ait besoin pour pacifier les conflits sociaux (doctrine sociale démocrate). Les économies administrées par l’état des pays
communistes, ou le secteur privé est très minoritaire, ont également promu la croissance, autant sous l’effet des concurrences internationales que pour en distribuer
les fruits à l’intérieur du pays. Rappelons toutefois que cette évolution s’est produite sous l’effet de la mutation industrielle et énergétique initiée vers la fin du
XVIIIe siècle, et avant que l’explosion démographique liée aux progrès de la médecine n’ait multiplié par trois le nombre des hommes sur la Terre.
Cette conception de la bonne marche de l’économie fait cependant l’impasse sur trois problèmes importants (entre autres) :
•
Une économie en croissance engendre un impact croissant sur l’environnement (à fortiori si la croissance démographique est forte). Une grande part de
l’activité économique réelle repose sur l’exploitation de matière tirée de la nature, associée à une consommation d’énergie. Si ces deux facteurs ne restent
pas dans les limites de ce qui est naturellement renouvelable, l’impact de l’économie atteint nécessairement un niveau qui n’est plus soutenable à long
terme
•
La liberté laissée aux acteurs économiques n’engendre pas systématiquement une harmonie, elle produit aussi des instabilités, ce que confirment les
multiples crises qui ont émaillé l’histoire politique et économique des derniers siècles (rivalités d’approvisionnement, exploitation coloniale, crises
financières, etc…).
•
Le capitalisme assimile implicitement richesse et bonheur (le livre fondateur d’Adam Smith traitait de la « richesse » des nations). Or les choses sont bien
plus complexes. L’histoire montre non seulement que le développement du capitalisme a été fréquemment accompagné de malheurs multiples et avérés,
mais aussi que des sociétés ont pu en d’autres lieux et à d’autres époques, développer des formes de bonheur qui ne nécessitaient aucunement l’obsession
de la richesse maximale inhérente au capitalisme.
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I.

Qui paye la croissance ?

Jusqu’à une période assez récente (avec l’exception ancienne des physiocrates pour qui toute richesse émanait de l’activité agricole), le monde économique se
considérait majoritairement comme déconnecté de la nature, considérée comme une pourvoyeuse de ressources sans limites. Or avec l’accroissement des
populations et le développement de la production, les prélèvements et les rejets des activités industrielles et agricoles dépassent les capacités de régénération de la
biosphère. Même les activités de service, avec notamment la multiplication du tourisme aérien, ont un impact fort. Les excès de prélèvement et de rejets se
traduisent par une dégradation manifeste de l’environnement : déforestation, perte de biodiversité dans les milieux naturels, épuisement des sols, pollutions de
toutes sortes, perturbation du climat. Si les hommes ont été et sont encore sont capables (comme dans certaines traditions agricoles bien établies) de bien soigner la
nature pour en tirer un meilleur profit, la plupart du temps, l’appât du gain à court terme leur fait oublier la complexité des enjeux naturels et les conduit à une
surexploitation laissant derrière elle d’irréparables dégâts.
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J.

La prise du pouvoir par la « phynansphère »

Depuis trente ou quarante ans, et de façon accélérée après la chute de l’URSS et des économies administrées par l’état, toute une série de réformes dans les règles
nationales et internationales ont progressivement et insidieusement conduit à réduire la place des états au profit du monde de l’argent (phynansphère) :
•
dérégulation des mouvements de capitaux,
•
suppression progressive des barrières protectionnistes,
•
accélération du commerce international,
•
exacerbation de la concurrence à tous les niveaux.
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Cette évolution a produit un peu partout :
•
une forte pression sur les revenus des ménages (à l’exception des ultra privilégiés),
•
une réduction de la fiscalité conduisant à une diminution des moyens de l’état,
•
une remise en cause des aides sociales et des solidarités institutionnelles.
•
dans le même temps, les campagnes des pays du Nord se sont vidées et les petits paysans du Sud ont été paupérisés.
L’accroissement des profits, l’accélération des mouvements de capitaux, la pression sur les salaires et l’augmentation de l’endettement, le dumping fiscal, tout cela
contribue à faire remonter la « richesse » de plus en plus vers le capital et la finance. Les flux financiers sont aujourd’hui démesurés par rapport à ceux de
l’économie réelle, qui se trouve surplombée par une véritable bulle financière. L’éclatement de celle-ci se soldera un jour ou l’autre par des pertes, la véritable
question étant de savoir qui, des acteurs de l’économie réelle ou des acteurs de la finance, les épongera.
Le gonflement du secteur financier a une autre conséquence, c’est la perte de pouvoir des états (démocratiques ou non) au profit des puissances d’argent. Lorsqu’on
voit comment l’esprit économiste imprègne les sphères de pouvoir, et quand on observe la timidité des dirigeants politiques pour remettre en cause les structures
financières actuelles, cela devient manifeste.
Et face aux pressions des lobbys d’argent, le nombre des opprimés économiques augmente et la biosphère continue de se dégrader, n’ayant pour être défendue que
la voix de scientifiques inquiets ou d’organisations non gouvernementales indignées, voix morale, mais peu audible car sans poids économique.
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COMPRENDRE L’ECONOMIE CAPITALISTE ?
Petite bibliographie
Quelques livres d’accès facile ou non, pour comprendre l’économie dominante et aussi pour s’en extraire :

Petit cours d’autodéfense en économie,

Jim Stanford :

Lux, éditeur, Montréal 2011

L’abc du capitalisme

Michael Goodwin
et Dan. E. Burr

Economix,

Karl Polanyi

La grande transformation

Les Arènes, Paris 2013

Histoire de l’économie en B.D.

NRF Gallimard, Paris 1983

Aux origines politiques et économiques de notre temps

Le grand bond en arrière,

Serge Halimi

Fayard, Paris 2004

Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde

Bernard Maris

Antimanuel d’économie (deux tomes)

Editions Bréal, Rosny 2003 et 2006

Les éconoclastes

Petit bréviaire des idées reçues en Economie

Editions La Découverte, Paris 2003

Jacques Généreux

Les vraies lois de l’économie

Points Seuil, Paris 2005

André Orléan

L’empire de la valeur,

Seuil, Paris 2011

Refonder l’économie

Hervé Kempf

Comment les riches détruisent la planète

Seuil, L’histoire immédiate, Paris 2007

Amartya Sen

L’économie est une science morale

Editions La Découverte, Paris 2003

Jean Gadrey

Adieu à la croissance
Bien vivre dans un monde solidaire

Les petits matins, paris 2012
Alternatives économiques

La mystique de la croissance,

Flammarion, Paris 2013

Dominique Méda

Comment s’en libérer
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