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Capitalisme et démocratie:
le problème de la régulation sociale
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Les caractéristiques essentielles du capitalisme:
enseignements de Fernand Braudel

• L’histoire enseigne que le capitalisme est une force de transformation de la 
nature et des sociétés humaines, formant une ère historique.

• Depuis son émergence en Europe occidentale (13° siècle), le capitalisme a 
été à la fois global et inséré dans des structures sociales différenciées.

• Sa logique unificatrice est la finance: faire de l’argent avec l’argent. La 
monnaie est à la fois le but de l’accumulation et le mode ultime de 
coordination de la société de marchés .

• Les institutions et les structures de marché co évoluent.  La hiérarchie 
capitaliste s’inscrit dans l’espace: centres financiers dominants concentrés 
qui se transforment sur la longue durée. 

• Hégémonie=capacité de la politique de puissance du centre à être acceptée 
des niveaux subordonnés, lorsque les rapports asymétriques de pouvoir sont 
englobés dans un ordre politique et monétaire mondial.

• La prépondérance de la finance s’exerce selon une dynamique spécifique: le 
cycle financier
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Dans l’histoire du capitalisme les phases de globalisation
financière sont suivies de redéploiements qui provoquent

des mutations dans les régimes de croissance

• La grande globalisation de l’âge classique du capitalisme (1848-1907) :

– Une longue expansion du crédit rythmée par des crises financières intermédiaires (1856,1866) 
est portée par l’expansion des chemins de fer

– La crise systémique de 1873 entraîne la longue déflation mondiale (1873-1896) où se fait la 
concentration du capital, l’essor de l’industrie lourde et la nouvelle révolution énergétique 
(pétrole).

– La réponse à l’insuffisance de demande transforme les relations internationales: expansion 
coloniale, montée des nouvelles puissances industrielles (US, Japon, Allemagne), rivalités 
impérialistes.
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Capitalisme et démocratie ne font pas bon ménage
• Le rapport social sur lequel l’accumulation de l’argent s’appuie est la 

reconnaissance et la sauvegarde de la propriété privée qui affirme l’individualisme
• C’est la seule légitimité reconnue à la puissance publique pour parvenir à une 

société de marchés. Car le marché est le seul lien social inhérent au capitalisme.
• De son côté, la démocratie est un rapport social énigmatique. Elle signifie que le 

peuple a le pouvoir sur lui-même, ç-à-d que le peuple est le souverain. Elle ne dit 
pas comment doit s’exercer le pouvoir.

• Or le pouvoir n’inclue aucune valeur éthique. Comment est-il légitime?
• La solution occidentale est procédurale: délégation par représentation électorale. 

Cela ne garantit ni les droits des minorités, ni la participation des citoyens aux 
décisions.

• Pour que l’appartenance sociale soit reconnue, il faut des médiations par des 
contrepouvoirs légitimes et efficaces. L’instauration et la pérennité de ces 
contrepouvoirs est l’enjeu des luttes sociales.

• Ce système d’interdépendances est fragile. Il est miné par la pénétration des 
lobbies au sein de la puissance publique → multiplicité de régimes politiques 
prétendument démocratiques.
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2 régimes de croissance, 2 types de crise systémique après la 
seconde guerre mondiale

Capitalisme contractuel (1948-1973) 
et sa crise inflationniste

• Régulation par les partenaires sociaux:
négociation collective et protection sociale

• 3 variétés en Europe:
/social-démocratie scandinave
/libéralisme anglo-saxon
/corporatisme franco-allemand
• Global:
/Hégémonie politique et monétaire US:
système de Bretton Woods
/Réglementation publique de la finance
• Facteurs de rupture:
/Epuisement des progrès de productivité
industriels
/Financement inflationniste des dépenses
publiques US
/ Ouverture des marchés financiers et mps
• Logique de crise: spirale salaires/prix
dans l’inflation accélérée.

Capitalisme financiarisé (1982-2008)  
et sa crise d’endettement

• Régulation par la financiarisation des
entreprises: gouvernance d’entreprise

• 2 variétés en Europe:
/ capitalisme actionnarial
/capitalisme partenarial
• Globalisation financière:
/Cycle financier: interaction dette/prix des
actifs et structure de bilan
/ Dérégulation et innovations dans la finance
/Libération des mouvements de capitaux et
multiplicité des régimes de change

• Facteurs de rupture:
/Découplage de la rentabilité financière et
de l’investissement productif
/Changement de la division internationale du
travail et du système des prix

• Logique de crise: spirale dette/prix des
actifs dans le cycle financier 6
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La prépondérance du cycle financier sous le régime 
politique du néolibéralisme
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Caractères structurels du régime de croissance 
néolibéral: cycle financier et stagnation séculaire

• Le néolibéralisme a créé un capitalisme de rente par la concentration du capital:
– rente financière favorisée par l’endettement à bas coûts;
– rente digitale par capture des plateformes Internet et appropriation gratuite des 

données individuelles;
– rente d’agglomération spatiale dans les mégacités qui dévastent les territoires;
– Rente d’influence sur la puissance publique qui se nourrit de l’évasion fiscale.

• Ce capitalisme rentier fait des ravages de + en + étendus:
– Dans les sociétés par l’explosion des inégalités, par la fragmentation sociale 

(éclatement du contrat de travail), par la prolifération de la pauvreté.
– Entre les nations par la guerre commerciale qui fractionne les chaînes de valeur.

• Les conséquences macroéconomiques sous l’influence du cycle financier:
– La distorsion de la répartition de revenus provoque une insuffisance chronique de 

demande→ risque de stagnation séculaire mondiale
– La dette des entreprises est devenue très élevée→ vulnérabilités dans les bilans
– Relations internles dégradées→ montée des nationalismes vers déglobalisation.
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Cycle financier aux Etats-Unis et en Europe
Les divergences intra-européennes viennent de la finance
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Le nouveau régime de stagnation séculaire

• Situation prolongée de déséquilibre entre l’épargne et l’investissement désirés
(sous-investissement et excès d’épargne). Il est difficile d’y remédier dans un
contexte où les taux d’intérêt réels des économies sont durablement bas (taux
nominaux très bas dans un contexte de sur-financiarisation des économies et
régime d’inflation faible) ð durées plus longues des périodes avec output-gaps
négatifs.

• Situation prolongée de baisse tendancielle des PIB par tête. La croissance
potentielle est « piégée » à des niveaux bas de manière durable (au Japon depuis la
fin des années 1990, aux USA et zone euro on observe une baisse continue et un
niveau qui reste bas depuis 2008).
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Les causes du nouveau régime de stagnation séculaire

• Ralentissement continu de la croissance de la productivité dans l’ensemble des
pays industrialisés depuis le début des années 1990

Depuis le milieu des années 1990 : ralentissement de la croissance de la productivité
du travail aux USA (le leader technologique)

L’Europe, le Japon et le RU ont stoppé leur processus de rattrapage au moment où la 
productivité du travail aux USA s’est mise à décliner (de 15% à 30% inférieur à la 
productivité américaine) 11
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Le fléchissement de la demande: cercle vicieux de la stagnation séculaire

Faiblesse de la 
croissance 
effective

Creusement 
durable des écarts 
de production

Baisse de la 
croissance potentielle

Pressions 
déflationnistes

§ Consommation 
faible

§ Retournement 
du cycle 
financier

§ Excès 
d’épargne

(saving glut)

§ Politiques 
budgétaires 
restrictives 

Taux d’intérêt 
naturel bas

Empêchent les 
taux d’intérêt réel 
de baisser

§ Investissement 
productif faible

Les taux d’intérêt 
réels > taux naturel

Politique monétaire : trappe à 
liquidité

12

Michel Aglietta / Intervention au séminaire BRICs INALCO CREE 07/10/2020



Effets déstabilisants des cycles financiers sur l’investissement 
privé et public

Flux de capitaux cœur/périphérie
Alimente des bulles immobilières
Politiques budgétaires et monétaires

- Accentuation de la divergence
des trajectoires de croissance et des                                             Crises multiples :
cycles d’activité                                                                             bancaires, dettes publiques 

Marchés 
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Amplitudes des 
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13

Michel Aglietta / Intervention au séminaire BRICs INALCO CREE 07/10/2020



Divergences en zone euro

• Coûts salariaux unitaires • Productivité
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Attrition de l’investissement public
-Le talon d’Achille de la ZE comme de l’UE est l’incapacité de concevoir

et de conduire une croissance soutenable à LT.
-Une politique de LT tournée vers la soutenabilité implique une 

complémentarité de l’investissement public et de l’investissement privé 
sur toute l’Europe.

• En quantité (% du PIB) 
particulièrement en ZE

• En qualité dans tous les pays 
avancés (le pire étant le RU)
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Ruptures dans la répartition des revenus: déconnexion 
salaires réels/ gains de productivité eux-mêmes↓ dans le 

capitalisme financiarisé

Le revenu réel cesse de progresser pour la 
grande majorité des populations

L’inégalité des revenus se concentre en 
faveur des 1% les plus riches
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Concentration des patrimoines en zone euro

• Les inégalités patrimoniales dans la zone euro sont dues surtout à la 
valorisation des actifs immobiliers. La France se situe dans la moyenne de la 
zone.

Patrimoine brut, net et financier par décile (moyenne par décile)
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L’aggravation des inégalités est une menace pour la démocratie
en détruisant le contrat social

• Inégalités de genre sur le marché du travail: une lutte de pouvoirs?
- Le développement inclusif passe par une mutation de la famille: hiérarchique + spécialisation 
discriminante→ famille symétrique à double carrière + mobilité sociale des femmes donc parité 
dans les postes de responsabilité.
- Echec des politiques publiques qui ne luttent pas contre les attitudes sociales  considérant l’emploi 
féminin comme un appoint secondaire.
-Les inégalités de salaire à qualification égale ↑ avec l’âge (maternité et insuffisance d’organisation 
pour la compatibilité vie professionnelle/familiale) et avec le niveau de qualification (culture 
d’entreprise).

• Fragmentation du marché du travail par la prolifération des formes d’emplois:
-Contrats non standards (temps partiel, temporaires, zéro heure, faux indépendants) avec le 
développement des plateformes en ligne (crowd working→ externalisation des tâches).
-Conséquences: salaires très faibles, imprévisibilité du temps et des horaires de travail, insuffisante 
sécurité du paiement, négation de la séparation entre travail et vie personnelle.

• La situation dans l’UE: 
-Les bas salaires font plus de la  moitié des contrats intérimaires.
-Les accords collectifs incorporant une protection contre la perte d’emploi sont en déclin partout, 
y.c en Allemagne où ils ne couvrent pas plus de 50% des employés.

• Conclusion: un nouveau contrat social est indispensable à une croissance 
inclusive et soutenable.
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Contre le laissez-faire néolibéral, les principes de justice 
sociale et la démocratie participative

• Les principes de justice de Rawls: le choix social doit reposer sur un principe 
de justice comme équité.
– Le fondement en est la jouissance des biens premiers dont nul ne doit être privé pour 

qu’une société puisse être déclarée juste. Ce sont des biens publics ou rendus tels: 
logement décent, éducation de base, accès aux services de santé, sécurité, 
environnement sain.

– Les biens premiers sont la base collective d’une société juste. Leur production 
implique l’action publique.

– La privation des biens premiers est privation de liberté réelle→ l’élimination de la 
pauvreté doit être le premier objectif des politiques publiques.

– Les inégalités sociales qui subsistent dans une société capitaliste ne sont légitimes que 
si elles procurent les plus grands bénéfices aux membres les plus désavantagés de la 
société. Il ne faut don pas s’en tenir à l’égalité des chances (méritocratie).

• L’importance de la démocratie participative pour sortir du néolibéralisme:
– Les institutions de la société civile sont médiatrices pour former les choix sociaux. Car 

la multiplicité des formes d’appartenance collective est nécessaire aux individus pour 
construire leur identité.

– Les 2 domaines fondamentaux de démocratie participative sont l’entreprise et le 
territoire, où doivent s’élaborer les compromis entre partenaires sociaux, citoyens et 
autorités publiques locales.
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Contre le néolibéralisme, les fondements d’une 
écologie politique
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La pandémie COVID-19: un révélateur des crises 
écologiques multiformes.

• Nicholas Stern: « le changement climatique est la plus grande défaillance de 
marché de tous les temps ».

• Philippe Descola: « le virus pandémique est un fait social total qui révèle la 
maladie de notre temps, c’est-à-dire l’insoutenabilité de la mondialisation 
capitaliste. »

• Les processus écologiques s’expriment dans les cycles biogéochimiques  qui 
concernent les éléments les plus fondamentaux de la vie sur terre.

• Ces cycles ont tous la caractéristique commune :
Ø d’être globaux, 
Ø d’être profondément affectés par l’activité humaine 
Ø d’être interdépendants, de sorte que des phénomènes de propagation des 

perturbations d’un cycle à l’autre peuvent franchir des seuils de bifurcation vers 
des dynamiques divergentes, capables en retour de mettre en péril l’organisation 
des sociétés.
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Prendre en compte l’ampleur du péril climatique et l’urgence 
d’agir

• La trajectoire actuelle est potentiellement destructrice surtout pour les PVD qui ont le
moins de ressources financières et le plus d’investissements à faire pour atteindre une
croissance soutenable.

• Comme le climat est un bien public global, l’effet en retour sur les pays avancés par
une hausse de la température moyenne au-delà de 3°C dans la seconde partie du
siècle et par les migrations massives.

Source: UNEP (2017), Dasgupta (2018)
22

Michel Aglietta / Intervention au séminaire BRICs INALCO CREE 07/10/2020



Cycles biogéochimiques, limites planétaires et planchers 
sociaux

• Les limites planétaires sont des plafonds écologiques au-delà desquelles des 
bifurcations entraînant des dynamiques divergentes peuvent se produire.

• Ces limites sont incertaines ainsi que les implications locales  de limites globales. 
C’est pourquoi les scientifiques proposent des plafonds de précaution.

• 9 plafonds écologiques identifiés :

• L’espace de viabilité est un ensemble de modes de développement qui respectent 
les objectifs de développement durable des Nations Unies.

• Il opère entre les plafonds écologiques et la fourniture des biens premiers (Rawls), 
c’est-à-dire des planchers sociaux de biens communs dont nul ne doit être privé 
pour qu’une société soit équitable.

• Les planchers sociaux sont essentiels pour engager les sociétés dans la transition 
écologique qui implique une orientation collective des sociétés, donc une 
modération de leurs inégalités pour qu’une société puisse reconnaitre son unité.

Changement climatique Charge en nitrogène et 
phosphore

Pollution  de l’air

Acidification des océans Prélèvements d’eau douce Pertes de biodiversité
Pollution chimique Artificialisation des sols Diminution de la 

couche d’ozone
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Le problème de l’accord de Paris (COP21):
concilier développement économique et stabilisation du 

climat
• Les intentions affichées par les gouvernement ne suffisent pas
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La tragédie de l’horizon est celle de la responsabilité du politique

• La tragédie de l’horizon résulte de la limite des capacités de décision des régimes 
politiques démocratiques dans les cycles électoraux qui n’assurent pas la continuité 
d’une orientation politique au-delà des opportunismes partisans.

• Seul un pacte politique fondé sur un principe supérieur de préservation de la 
permanence intergénérationnelle des sociétés peut le faire.

• Ce pacte politique doit dépasser les rivalités partisanes pour assurer la continuité 
des stratégies de production de biens publics capables d’entraîner le secteur privé.

• Conduire des politiques cohérentes sur 30 à 50 ans pour lever les financements de 
dizaines de trillions de dollars d’investissements dans le monde.

• Seule cette mutation du politique peut transformer la finance pour jeter un pont 
entre un présent marqué par la dictature de la liquidité et l’aversion au risque / 
l’ouverture sur un futur porteur de l’enjeu collectif de soutenabilité.
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Un principe de précaution en incertitude radicale pour 
affronter les risques financiers d’origine climatique

• Les phénomènes climatiques ont des dynamiques non linéaires d’une grande amplitude et
d’une intensité extrême en se propageant à travers les secteurs les pays→ nouveau type de
risque systémique entre conditions économiques dégradées et politiques économiques non
prévisibles (ex; confinement généralisé).

• L’approche de ces risques doit obéir à un principe de précaution généralisé pour affronter
l’incertitude radicale en transformant la finance, car il n’existe aucune base rationnelle
pour estimer des distributions de probabilité d’événements futurs (risques Ф).

• La transition vers un développement soutenable va susciter des politiques dont les
interactions non linéaires avec les systèmes financiers vont créer des « risques de
transition » sur les réalisations par rapport aux intentions (ex stranded assets).

• Le principe de précaution doit donc guider les valeurs de marché, mais aussi le crédit
bancaire: accroître le coût de financement des activités carbonées et placer des limites
quantitatives sur le crédit des entreprises qui dépassent un seuil en carbone qui devrait
évoluer selon un rythme planifié de décarbonation induit par une politique industrielle.

• Une approche de précaution de la politique monétaire devrait modifier ses notations de
crédit en incorporant le risque de transition → le principe de précaution devrait orienter le
crédit de manière à donner une direction claire au système financier sur la nécessité de renforcer sa
résilience face au changement climatique.

• 26
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Le Green New Deal comme stratégie de viabilité réhabilitant 
les Communs

• C’est un contrat social impliquant 4 propositions formant un bouclage de politiques 
cohérentes:
-pas de transition écologique possible sans justice sociale réelle et perçue;

-pas de justice sociale sans plein emploi, salaires décents et protection sociale préservée;
-pas de plein emploi, salaires décents et protection sociale sans transformation de l’appareil 
productif dans le sens d’un économie circulaire rétablissant la complémentarité urbain/rural;
-pas d’appareil productif fondé sur l’économie circulaire sans transition écologique.

• La difficulté de cette transformation est qu’elle doit être comportementale, technologique
et spatiale: reconquérir les territoires comme espaces de vie commune.
-transformer les terres agricoles pour l’agriculture biologique/ agriculture intensive qui vide les 
campagnes et oriente les consommateurs vers le produits standardisés, chargés en engrais 
chimiques;

-décourager l’élevage intensif d’espèces homogènes;
-créer des territoires à densité d’activités complémentaires contre la désertification des périphéries;

-décentraliser les pouvoirs aux collectivités locales et régions et leur interconnexion transfrontière 
pour promouvoir une démocratie participative et, concernant l’Europe,  donner naissance  à une 
citoyenneté européenne.
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Les enjeux d’un Green New Deal Européen
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Le Green Deal Européen dans la perspective de la stratégie de 
croissance de la CE validée par le Conseil Européen

• La stratégie industrielle pour un horizon vert 2050 doit restructurer la 
production dans tous les secteurs pour la prochaine génération.

• Une Loi Climat à venir pour lever l’incertitude sur le long terme (surmonter 
la tragédie des horizons)

• La taxonomie européenne de la finance soutenable guidera la compatibilité 
entre les investissements pour la relance économique et les cibles de long 
terme.

• Pour s’assurer que les stratégies des entreprises correspondent aux priorités 
sociales et environnementales de l’UE, la Commission va introduire en 2021 
une initiative portant sur la gouvernance d’entreprise soutenable.

• La dimension territoriale sera privilégiée par l’investissement dans
l’économie circulaire avec l’objectif de créer plus de 700.000 nouveaux
emplois de ce type d’ici 2030, en réduisant la dépendance aux fournisseurs
extérieurs.

• La rénovation des bâtiments au niveau local va promouvoir les activités
intensives en main d’œuvre. 29

Michel Aglietta / Intervention au séminaire BRICs INALCO CREE 07/10/2020



La réalisation du Plan n’est possible qu’avec un 
renforcement de l’intégration européenne

• La pleine réalisation des politique requises requiert des moyens qui ne 
peuvent être mobilisés au seul niveau européen.

• Une participation effective de tous les Etats membres (à l’encontre du 
passager clandestin), est nécessaire pour le mix énergétique, la rénovation 
des bâtiments, la fiscalité du carbone et les investissements publics.

• Le dynamisme économique est indispensable dans l’ensemble des pays pour 
garantir un support social massif.

• Le Plan doit réaliser €260mds d’investissements additionnels chaque année; 
ce qui implique une transformation du système financier, cohérente avec une 
réforme fiscale de grande envergure, conçue pour réduire les inégalités.
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Un budget commun capable de produire une valeur ajoutée 
européenne dans le cadre des traités actuels

Un budget européen tourné vers le LT par l’investissement redynamiserait tous les
pays membres à condition de créer une VA européenne.

• Une VA européenne est produite par des politiques publiques approuvées par le
Parlement Européen, dont l’effet est additionnel à la valeur qui peut être créée par
chaque pays séparément.

• Pour dégager une VA européenne, il faut définir des investissements donnant des
gains non pas locaux (principe de subsidiarité) mais globaux:

– Biens publics purs et biens communs européens (défense, sécurité).

– Eliminer ou réduire des externalités <0 contribuant au changement climatique
(électrification des transports).

– Investissements climatiques à externalités >0 d’abattement et d’adaptation (ex.
séquestration du carbone en agriculture), réseaux de transports transnationaux et de
distribution d’électricité (smart grids).

– Promotion de la R&D pour un leadership européen dans la transition énergétique:
hydrogène, pile à combustible,

31
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Le budget européen doit être doté de ressources propres plus 
étoffées sans changer le traité (Commission Monti)

• Les ressources propres sont des attributions définitives de ressources fiscales à 
l’Europe par la nature des prélèvements qui les légitiment (ex. droits de douane) ≠ 
de dépenses des budgets nationaux transférées à l’Europe, mais qui restent 
soumises aux arbitrages budgétaires nationaux.

• Les ressources propres additionnelles possibles pour financer la production de 
biens communs européens doivent découler du programme d’investissements:
– Taxe sur le CO2 associée à l’instauration d’une valeur sociale du carbone unique au 

niveau européen. Ce serait une taxe au carbone ajouté, à taux unique, prélevée sur la 
conso et couvrant tous les secteurs.

– Taxe sur la conso d’électricité à taux unique et payée par tous les consommateurs pour 
financer un réseau intelligent de distribution d’électricité

– Taxe sur les transactions financières en lien avec l’union des marchés de capitaux. La 
concentration des centres financiers pour un marché visant à être unifié justifie 
l’attribution du produit de la taxe au niveau européen

– Le seigneuriage collecté par le SEBC devrait logiquement financer le budget européen.
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• Banques publiques de développement en réseaux coordonnés par la BEI:
– Financer des projets qui engendrent des externalités >0 ou éliminent des externalités <0 qui 

dépassent la subsidiarité des nations. Ces entités ont le mandat et l’expertise pour supporter de tels 
projets.

– Elles peuvent être partenaires directs dans la définition des projets en tant qu’actionnaires du FEIS

• Investisseurs responsables à passifs contractuels longs doivent développer des 
stratégies d’allocation de l’épargne fondées sur des choix de LT:
– Car la croissance anémique qui dégrade le bien être social a des conséquences néfastes sur leur 

rendement financier à LT.
– Ces investisseurs doivent recourir à des méthodes qui reconnaissent les interdépendances entre les 

évaluations financières et non financières (critères ESG dans le reporting des entreprises)
– Formation de clubs d’investisseurs responsables pour définir des méthodes et partager des risques.

• Banques centrales: BCE et banques centrales nationales
– Peuvent intervenir en élargissant aux risques d’origine environnementale la prise en compte des 

risques systémiques dans la politique macro prudentielle de l’euro système.
– La BCE en soutenant et régulant le marché des obligations vertes émises en contrepartie 

d’abattement de tonnes de CO2eq (valorisés par une valeur sociale d’abattement du carbone) 

Des acteurs financiers d’envergure européenne pour le LT:
transformation du plan Juncker
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Modes d’action de la puissance publique européenne 
et des entités financières publiques

• Garanties par le budget européen renforcé et autres techniques de partage de 
risque (subventions ou bonifications d’intérêt) pour un effet de levier sur le 
secteur privé

• Lignes de crédit à LT et partenariats publics/privés
• Elargissement des responsabilités fiduciaires des investisseurs institutionnels aux 

critères ESG dans l’évaluation et le monitoring des performances des entreprises.
• Dons, exemptions fiscales et subventions de recherche
• Programmes de formation des managers de banques pour le développement de 

financement hypothécaire « vert » associé à l’amélioration de l’efficacité des 
bâtiments

• Dissémination et formation aux règles d’évaluation et de reporting des risques 
financiers induits par les risques climatiques 
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