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Cette période se caractérise selon 
nous par une consolidation du ca-
pitalisme. Par consolidation, nous 
entendons que la période des années 
80 à nos jours est marquée par un 
phénomène de hausse tendancielle 
du taux de profit.

Le phénomène qui ainsi marque la 
période étudiée n’est pas seulement 
la « financiarisation » de l’économie 
mais surtout le fait que la masse de 
profit générée par l’économie réelle 
permet l’accumulation financière 
(achats d’actions, obligations et titres 
de toutes sortes). 
Deux conditions ont permis la hausse 
du profit : la croissance de la valeur 
ajoutée produite (un gâteau de plus 
en plus important d’année en année) 
et une hausse du taux d’exploita-
tion se traduisant par la baisse de la 
part des salaires dans la valeur ajou-
tée (et donc par une part du gâteau 
de plus en plus importante dévolue au 
capital). En d’autres termes, la mise 
au travail de la population des salariés 
s’est effectuée dans des conditions de 
plus en plus lucratives pour le capital.

Malgré la baisse de la part des salai-
res, la consommation s’était mainte-

nue à des niveaux élevés grâce à deux éléments : la consommation des ren-
tiers et le recours au crédit. Or, ces deux éléments sont directement impactés 
par la crise financière. La crise est donc aujourd’hui d’autant plus marquée que 
ces relais de croissance sont grippés. La faiblesse des salaires est criante mais 
y remédier serait remettre en cause le partage du gâteau, ce que les classes 
dirigeantes ne veulent en aucun cas !

Le document que nous avons confectionné pour vous privilégie délibérément 
une présentation pédagogique (du moins nous l’espérons) sous forme de gra-
phiques et de tableaux, afin de vous permettre de « visualiser » les « fondamen-
taux » économiques et le déroulement de la crise dans ses principaux aspects.

La crise actuelle intervient donc dans une période historique caractérisée 
par une forte consolidation du capitalisme, à l’échelle mondiale :

▬► La « hausse tendancielle du taux de profit », Graphique 1 : 

L’idée que les forces dirigeantes du pays assènent à longueur d’interview dans les médias est que, face 
à la crise, nous sommes tous, banquiers, actionnaires, dirigeants, salariés, « dans le même bateau ». 
Il faut nous « retrousser les manches » (Eric Woerth, Ministre du Budget) pour aider les capitaines 
à « tenir la barre » (Laurence Parisot, Présidente du MEDEF) pour affronter le gros temps, dans un 
moment de « solidarité nationale » (François Fillon, Premier Ministre).
Le gros temps, « LA Crise », frapperait l’économie mondiale comme une fatalité météorologique. Il 
faudrait faire l’union sacrée contre la crise.

Nous présentons dans ce document une compilation d’éléments statistiques qui illustre la période de 
pré-crise et l’origine du gros temps que nous affrontons.
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● La hausse des indices boursiers, créant 
un « effet richesse » (cf. les graphiques 5 et 6, 
jusqu’en 2008) a consacré l’enrichissement 
des actionnaires et des rentiers.● La hausse des revenus immobiliers - loyers et prix 

de l’immobilier (cf. les graphiques 3 et 4, jusqu’en 2008) - a 
favorisé l’enrichissement des propriétaires : 

En % des profits bruts 1982 1993 2007

Bénéfices distribués (nets) 13,2 % 15,3 % 25,6 %

Dont dividendes (nets) nc 7,1 % 16,3 %

Comment cette forte élévation du taux de profit a-t-elle été rendue possible ?

Par « La hausse tendancielle du taux d’exploitation », c’est-à-dire la diminution de la part des salaires dans les 
richesses produites (Graphique 2) :

▬► Il en a découlé la forte croissance des revenus du capital :

● En France, les bénéfices distribués aux propriétaires du capital représentaient en 2007 près de 26 % des profits 
bruts, contre 15 % en 1993 ; les dividendes (nets) versés par les entreprises sont passés de 7 % à plus de 16 % 
dans le même temps (cf. tableau ci-dessous) :

2 / UNION EUROPÉENNE / ÉVOLUTION DE LA PART DES SALAIRES EN % DU PIB

BÉNÉFICES DISTRIBUÉS PAR LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES, EN % DE LEURS PROFITS BRUTS TOTAUX

3 / INFLATION LOYERS (TAUX DE CROISSANCE* EN %)

5 / INDICES BOURSIERS (100 en 2002)

4 / PRIX DE L’IMMOBILIER (100 EN 2002) 6 / RENDEMENT DES HEDGE FUNDS (TAUX DE CROISSANCE* EN %)
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▬► Malgré la baisse de la part des salaires dans le PIB, la consommation globale était quand même restée forte 
(cf. graphique 7), permettant de soutenir la croissance économique mondiale :

Cela a été rendu possible :
  
● grâce, d’une part, 
au crédit bancaire (cf. 
graphique 8 ci contre), 
comme cela a été le 
cas aux Etats-Unis 
notamment pour 
l’accession au loge-
ment ; pour les clas-
ses populaires, le 
recours au crédit est 
ainsi venu remplacer, 
provisoirement, les 
salaires insuffisants.

● Et grâce aussi, 
d’autre part … à la 
consommation des 
rentiers (et oui !), qui jouissent de la richesse financière et immobilière 
(voir précédemment) et qui ont pu également utiliser facilement le levier 
du crédit (leurs emprunts étant gagés sur leur patrimoine).  

▬► Mais aujourd’hui, ce « moteur » de la consommation et de l’investisse-
ment - par l’endettement et la richesse financière - est en panne (cf. schéma ). 

L’excès d’endettement a entrai-
né l’impossibilité de rembour-
sement de leurs emprunts par 
les ménages (américains, mais 
aussi anglais, espagnols etc). 

Cela s’est propagé - par le méca-
nisme de la « titrisation » (trans-
formation des prêts immobiliers 
en titres écoulés dans le monde 
entier) - à l’ensemble de ceux qui 
avaient acheté ces titres et qui 
n’arrivent plus à les revendre.

C’est la crise « financière » (re-
voir les graphiques 3 à 6 de la 
page 2 ; à partir de 2007-2008).

Il s’est engagé, à partir de là, une 
véritable « course à la liquidité », 
avec un freinage des dépenses 
et une raréfaction du crédit.

D’où la contagion à toute l’éco-
nomie.

7 / UNION EUROPÉENNE / PART DES SALAIRES ET PART DE LA CONSOMMATION EN % (DANS LE PIB)

► suite page 4

DETTE DES MÉNAGES (EN % DU REVENU DISPONIBLE)
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RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉCLENCHEMENT DE LA CRISE

Source : Natixis / Flash Economie
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La récession se propage pour le moment à l’ensemble des activités. Les mesures gouvernementa-
les (exemple : la suppression de la taxe professionnelle !) vont encore gêner les investissements 
des collectivités locales. En l’absence de relance des salaires, la consommation risque de rester 
longtemps affaiblie, ce qui n’est pas bon pour les carnets de commande. ■

Vous avez la possibilité de trouver en ligne les numéros parus de La Lettre 
de CIDECOS sur l’espace adhérents du site Internet de notre association, 
cidecos.com, rubrique « La lettre de Cidecos, Droit d’alerte ».

Vous trouverez également une sous-rubrique « Autour de la Lettre » qui 
regroupe des textes parus mais disponibles dans une version plus longue 
et plus complète (pour ceux qui veulent allez plus loin), ainsi que d’autres 
textes sur lesquels vous pouvez réagir en nous apportant vos réactions et 
remarques. 

Cet espace adhérent se veut être un moyen d’échange direct entre les 
lecteurs et les rédacteurs de la Lettre de Cidecos « Droit d’alerte ». 

● de la consommation des ménages (graphique 1c)

● de l’investissement (graphique 1d)

● du Bâtiment (graphique 1a)

● de l’Automobile (graphique 1b)

▬►L’économie « réelle » rentre en récession, avec le ralentissement, voire la chute :

▬►L’industrie chimique, important fournisseur de l’Automobile et du Bâtiment, est touchée

1a / PERMIS DE CONSTRUIRE (100 en 2002)

1b / VENTE AU DÉTAIL (VOLUME, TAUX DE CROISSANCE* EN %)

1c / VENTE DE VOITURES (TAUX DE CROISSANCE* EN %)

1d / INVESTISSEMENT PRODUCTIF (VOLUME, TAUX DE CROISSANCE* EN %)

* taux de croissance annuel en %

* taux de croissance annuel en %* taux de croissance annuel en %


