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De la financiarisation
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Résumé.  L’implosion de Wall Street en 2007-2009 et la récession mondiale qu’elle a
entraînée ont révélé la relation cruciale entre finance et économie. Les gouverne-
ments, les agences internationales et les experts n’avaient pas conscience des risques
accrus découlant de la déréglementation du secteur financier. L’auteur décrit les coûts
énormes qui en ont résulté: destruction massive d’emplois et réduction des biens pu-
blics et de la croissance, imposant un rééquilibrage des budgets en raison d’impor-
tants programmes de relance et de renflouement. Il analyse notamment l’impact des
incitations monétaires sur la recherche du profit en rapport avec les décisions qui ont
provoqué la crise. Enfin, il prône l’adoption de réformes radicales des institutions
afin de relier la finance et l’économie réelle.

n décembre 2009, la société YRC, la plus grande entreprise de transportE routier des Etats-Unis, employant plus de 30 000 chauffeurs routiers,
était proche de la faillite. Les difficultés financières de la société n’étaient pas
dues essentiellement à la baisse de ses revenus à cause de la récession, mais à son
passif de 1,6 milliard de dollars des Etats-Unis (ci-après dollars des EU), consti-
tué d’emprunts contractés et d’obligations émises pour financer des acquisitions
faites en 2003 et 2005 1. Pour survivre, YRC devait convaincre les détenteurs
d’obligations de les changer contre des actions ordinaires.

Dix ou vingt ans auparavant, les détenteurs d’obligations auraient volon-
tiers accepté l’échange, puisque leurs titres auraient pratiquement perdu toute
valeur si YRC faisait faillite. Mais, à l’ère de la financiarisation caractéristique
des années 2000, des firmes de Wall Street avaient émis des instruments dérivés
de crédit (credit default swaps, CDS) adossés aux obligations de YRC 2. Les
investisseurs détenant des CDS qui achèteraient des obligations et voteraient
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1 Elle a acquis Roadway Corporation en 2003 pour 1,07 milliard de dollars des EU, et USF
Corporation en 2005 pour 1,37 milliard de dollars des EU.

2 Les instruments dérivés de crédit (CDS) sont des instruments financiers basés sur les obli-
gations et les prêts, qui sont utilisés pour se prémunir contre les pertes, ou pour spéculer sur la capa-
cité d’une entreprise à rembourser sa dette. Les émetteurs de CDS paient aux acheteurs la valeur
nominale de la dette en échange de titres sous-jacents ou de leur équivalent en argent, si un emprun-
teur n’honore pas ses dettes.
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contre la restructuration tireraient plus de bénéfices des CDS qu’ils n’en per-
draient sur les obligations. Goldman Sachs a développé un marché des CDS et
des obligations de YRC, sollicitant des obligations pour leurs clients qui bénéfi-
cieraient de l’échec de l’opération d’échange et de la faillite de YRC3. Au début
de décembre 2009, le pourcentage de créanciers disposés à accepter l’échange a
chuté de 75 à 57 pour cent, et le cours des obligations de YRC arrivant à échéance
en avril 2010 est tombé à 59,75 cents par dollar. La société YRC a repoussé la
date limite pour l’échange de dette, et a abaissé de 95 à 80 pour cent le taux de
participation minimal des obligations offertes dans le cadre de la restructuration,
mais elle semblait toujours s’acheminer vers la faillite: acteur de l’économie
réelle, elle devenait victime de la financiarisation4.

Six mois plus tard, à la surprise de Wall Street et des médias économiques,
YRC avait échappé à la faillite et poursuivait ses activités. Goldman Sachs avait
semble-t-il entre-temps décidé que le licenciement potentiel de milliers de
chauffeurs durant les fêtes de fin d’année ne valait pas les bénéfices qu’elle
pourrait tirer d’une faillite; elle a donc modifié sa stratégie et incité les déten-
teurs d’obligations à accepter la restructuration. D’autres opérateurs de Wall
Street ont également convenu d’échanger leurs obligations contre des actions.
Ce revirement des banques ne résultait pas d’un débordement soudain de sens
moral dans l’esprit de Noël. En réalité, le syndicat des Teamsters, qui représente
les chauffeurs routiers de YRC, avait lancé une vaste campagne d’information
pour sensibiliser le public aux répercussions négatives des CDS sur l’emploi.
Des milliers de chauffeurs routiers auraient bien pu manifester sur Wall Street
et Park Avenue pour mettre en évidence la fracture entre le monde financier et
le grand public, au moment même où ce dernier était furieux contre les ban-
quiers et où le Congrès et l’administration des Etats-Unis envisageaient les
moyens de réformer le secteur financier.

L’affaire YRC, Goldman et Teamsters illustre bien les risques découlant
d’un secteur financier omniprésent, déréglementé, obéissant à une gouvernance
éthique digne de Gordon Gekko 5, indifférent aux dommages potentiels pour
l’économie réelle, et peu convaincu de la nécessité d’institutions disposant d’un
réel contre-pouvoir leur permettant de protéger efficacement les entreprises et
les travailleurs contre les effets de décisions fondées uniquement sur des consi-

3 Le Service des relations publiques de Goldman Sachs a déclaré que «Goldman ne possède
pas de parts dans la société, pas plus qu’elle ne crée un marché pour les obligations ou les CDS de
la société», alors même que Bloomberg News rapportait que Goldman Sachs envoyait des cour-
riels à ses clients à ce sujet. Voir Pierre Paulden et Shannon D. Harrington: «Hoffa says Goldman
Sachs driving YRC into bankruptcy (Update1)», Bloomberg News, 17 décembre 2009, disponible
à l’adresse <www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=apCmuH.AP.VA> [consulté le
27 mai 2010].

4 Voir Paulden et Detrixhe (2010); voir également <www.teamster.org/archive/2009>, où fi-
gurent treize manchettes et six communiqués de presse au sujet de YRC, tous datés de décembre
2009 [consulté le 14 mai 2010].

5 Gordon Gekko est le personnage principal du film Wall Street, réalisé par Oliver Stone en
1987, librement inspiré de la vie d’Ivan Boesky, l’arbitragiste qui a inventé l’expression «Vive la cu-
pidité!» («Greed is good!»). Une suite, Wall Street: l’argent ne dort jamais, a été présentée au Festival
de Cannes en mai 2010.
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dérations financières, y compris la spéculation contre la survie ou le succès
d’une entreprise. Ce cas d’école permet d’analyser la relation entre la finance et
l’économie réelle, en la replaçant dans le contexte de l’implosion de Wall Street
en 2007-2009 et de la récession mondiale qu’elle a entraînée.

Cet article est divisé en quatre sections. La première décrit l’échec des gou-
vernements, des institutions internationales, des experts financiers et des écono-
mistes, qui n’ont pas prêté attention aux dérives de la finance, alors même qu’ils
procédaient à la déréglementation de ce secteur, avant l’implosion de Wall Street
en 2007-2009. La deuxième section traite des coûts énormes subis par l’économie
réelle suite à la «grande récession» induite par la finance – destruction d’emplois
et réduction probable de la richesse publique et de la croissance économique –,
les pays devant rééquilibrer leurs budgets en raison de la mise en place de pro-
grammes de relance et de plans de sauvetage extrêmement coûteux. La troisième
section évalue le rôle des incitations monétaires dans la recherche du profit
comme motivation des décisions ayant entraîné la catastrophe financière. Dans
la dernière section, nous soutenons que les coûts extrêmement élevés subis par la
société à cause de ce système financier débridé, mis en évidence par la crise de
2008-09, justifient une réforme radicale des institutions, de façon à relier la fi-
nance et l’économie réelle.

La déréglementation financière adoptée dans certains pays, notamment
aux Etats-Unis, a également eu un effet déstabilisateur sur d’autres pays qui, par
ailleurs, géraient prudemment leurs finances. Cette contagion est due au fait
que les mouvements internationaux de capitaux ont tendance à refléter tant le
suivisme des marchés financiers que les fondamentaux économiques. Les pays
en développement y ont été particulièrement vulnérables, comme le démontre
l’article de Jayati Ghosh dans ce numéro spécial.

La théorie économique financière nous enseigne que la fonction de la fi-
nance consiste à répartir les risques entre un grand nombre de personnes, afin
qu’aucune d’elles ne soit exposée à un niveau de risque intolérable (Shiller,
2003)6, et à maximiser l’affectation productive des capitaux. Sur le marché déré-
glementé des capitaux des années 2000, la finance a précisément fait l’inverse.
Elle a accru les risques par les effets de levier, la spéculation et la recherche du
profit maximal, et ce, par des méthodes s’apparentant au mieux à de l’intimida-
tion, et au pire à des activités criminelles. Si l’on veut redonner au secteur finan-
cier son rôle de force économique productive, il faudra mettre sur pied de
nouvelles institutions et imaginer de nouveaux modes de rémunération, dans le
cadre d’une réforme complète de la relation entre la finance et l’économie réelle.
Les travailleurs et les citoyens ordinaires supportant une part démesurée du
coût des échecs et de l’impéritie du secteur financier, l’élaboration et la mise en

6 Shiller ajoute: «la finance [...] a fait des progrès considérables dans la seconde moitié du
XXe siècle, à la fois en théorie et en pratique (2003, p. 11) [...] le risque ne s’éteint pas, mais ses
effets disparaissent pratiquement parce que les risques encourus par les entreprises individuelles
sont répartis dans de grands portefeuilles internationaux, où ils sont diversifiés, pour être pratique-
ment réduits à néant pour les investisseurs internationaux, sur qui pèse le risque en dernière ana-
lyse» (ibid., p. 3).
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œuvre de ces réformes incombent aux personnes et aux institutions qui repré-
sentent le monde du travail: syndicats, ministères du travail et de la protection
sociale, élus, ou employeurs soucieux du bien-être de leurs travailleurs. S’il faut
tirer une leçon des deux dernières décennies, c’est que les banquiers et leurs al-
liés des milieux politiques et universitaires ne procéderont pas d’eux-mêmes aux
réformes nécessaires.

L’expérience du laisser-faire économique
A partir du début des années 1980, les Etats-Unis et de nombreux autres pays
ont mené une vaste expérience de laisser-faire capitaliste. Partant du postulat
que l’efficacité du marché reflète le fonctionnement des marchés financiers, et
que le consensus de Washington sur l’économie mondiale constituait la vision
correcte du commerce international et de la finance, les gouvernements du
monde entier ont déréglementé les marchés des capitaux. Pour protéger les tra-
vailleurs contre les fluctuations du marché, ils ont cherché à accroître la flexibi-
lité des marchés du travail en procédant également à leur déréglementation.

Ce programme de déréglementation financière était motivé par des consi-
dérations théoriques et idéologiques. Personne n’a jamais prouvé qu’un marché
mondial des capitaux affranchi de tout contrôle produirait de meilleurs résultats
économiques. Comparant dans le temps les performances de pays ayant adopté
des approches différentes face au marché mondial des capitaux, des chercheurs
économistes du Fonds monétaire international (FMI), Kose et coll. (2006),
n’ont identifié que peu d’éléments prouvant que la libéralisation financière prô-
née par le FMI comme la meilleure politique mondiale permettait de meilleures
performances. Ils ont conclu que «[…] des recherches plus approfondies s’impo-
sent manifestement dans plusieurs domaines avant de pouvoir en tirer des
conclusions claires en matière de politiques [...] certains des avis les plus tran-
chés concernant les effets, favorables ou défavorables, de la mondialisation fi-
nancière sur les pays en développement sont beaucoup moins faciles à prouver
que leurs partisans respectifs sont généralement disposés à l’admettre» (Kose et
coll., 2006, p. 53, souligné par nous). Dans le même ordre d’idées, l’analyse de
Prasad, Rajan et Subramanian des flux de capitaux internationaux les a conduits
à conclure «[…] qu’une plus grande prudence s’impose peut-être à l’égard de
certaines formes de flux de capitaux étrangers» (2007, p. 32). Ces expressions –
recherches plus approfondies, beaucoup moins faciles à prouver, plus grande
prudence – sont des euphémismes bureaucratiques signifiant que la thèse vou-
lant que les économies qui s’étaient ralliées au système financier mondial alors
en vigueur étaient plus performantes n’est pas fondée sur le plan empirique. En
2009, après l’effondrement de Wall Street, le directeur général du FMI a déclaré
que ce dernier n’avait pas d’objections aux contrôles sur les capitaux – mesure à
laquelle le Fonds s’était fortement opposé dans les années 1990 7.

L’expérience passée apporte sur l’impact de la déréglementation finan-
cière un éclairage qui contredit la thèse idéale de marchés parfaits – avec des fric-

7 <www.brettonwoodsproject.org/art-566106>.
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tions minimales – qui avait justifié cette politique de laisser-faire. Aux Etats-
Unis, la déréglementation de l’épargne et des emprunts a débouché sur une crise
de ces secteurs dans les années 1980; la banqueroute du fonds Long-Term Capi-
tal Management en 1996 a démontré que les nouveaux instruments financiers se
prêtaient mal au contrôle des risques; et la croissance exponentielle, puis l’effon-
drement des valeurs technologiques ont montré que les bulles spéculatives tou-
chaient encore Wall Street, tout comme durant les dernières décennies. A
l’extérieur des Etats-Unis, plusieurs événements – la crise budgétaire de 1992 en
Suède; l’effondrement du prix des actifs à la fin des années 1980 au Japon, qui y a
perdu une décennie de croissance; les crises financières asiatiques de 1997; et les
124 crises bancaires dénombrées par le FMI de 1970 à 2007 (Laeven et Valencia,
2008) – démontrent que la finance restait le maillon faible du capitalisme dans la
dernière partie du XXe siècle et au début du XXIe siècle, comme c’était le cas
auparavant.

Ces considérations historiques mises à part, la plupart des décideurs écono-
miques aux Etats-Unis, dans d’autres pays avancés, et au sein des institutions
financières internationales, ont approuvé ces politiques de laisser-faire, appa-
remment convaincus par la théorie, l’idéologie ou la volonté des dirigeants des
institutions financières, selon qui l’assouplissement de la réglementation «[…]
produirait, cette fois, des résultats différents»8. Révélateur de l’état d’esprit pré-
valant à l’époque, Alan Greenspan, alors président de la Réserve fédérale amé-
ricaine, a vanté les mérites des CDS, qui constituaient selon lui une assurance
idéale pour les nouveaux produits financiers: «Compte tenu de l’extension du
marché des instruments dérivés de crédit, la connaissance collective des acteurs
du marché reflète exactement le prix de ces instruments dérivés [qui] prennent
en compte le prix du marché de tous les instruments financiers émis par des em-
prunteurs potentiels»9. Lorsque Brooksley Born, directrice de la Commodity
Futures Trading Commission des Etats-Unis, a demandé en 1998 la tenue d’un
débat public et la présentation de témoignages sur l’utilisation croissante des
produits dérivés, A. Greenspan a joint sa voix à celles du secrétaire du Trésor
(M. Rubin), du commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC)
(Arthur Levitt) et du secrétaire adjoint du Trésor (Lawrence Summers), qui lui
reprochaient «[…] d’agiter le spectre de l’incertitude réglementaire, alors que le
marché était en plein essor»10. Le Congrès a adopté la Commodity Futures
Modernization Act, soustrayant ainsi les produits dérivés à la surveillance
exercée en vertu de lois sur les jeux en vigueur dans les Etats, et disposant que

8 Paraphrasant le titre du livre de Carmen Reinhart et Ken Rogoff: This time is different:
Eight centuries of financial folly (2009), qui relate des siècles de crises induites par la finance à tra-
vers le monde.

9 Alan Greenspan, président du Federal Reserve Board, allocution devant le Conseil des
relations étrangères: International Financial Risk Management (19 novembre 2002); disponible à
l’adresse <www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2002/20021119/default.htm> [consulté le
20 mai 2010].

10 Lawrence H. Summers, secrétaire adjoint, département américain du Trésor, Testimony
before the Senate Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry on the CFTC Concept Release
(30 juillet 1998); disponible à l’adresse <treasury.gov/press/ [releases/rr2616.htm> [consulté le 20 mai
2010].
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certains instruments dérivés ne seraient pas considérés comme des valeurs mobi-
lières en vertu des règles de la SEC11. Apparemment, le complexe politico-finan-
cier ne pouvait pas imaginer que les CDS ou les autres instruments financiers
présentaient un risque pour l’économie réelle.

Quels qu’aient été ses effets sur le reste de l’économie, la déréglementa-
tion financière a stimulé la croissance et procuré d’importants bénéfices aux fi-
nanciers. Les données de l’OCDE pour l’Allemagne, les Etats-Unis, la France,
le Japon et le Royaume-Uni montrent que la part du secteur financier dans le
PIB (intermédiation financière, immobilier, location et services aux entre-
prises) a augmenté dans les années 1990 et 2000. L’analyse du Bureau interna-
tional du Travail sur les comptes nationaux de 17 pays démontre que la part des
profits du secteur financier a augmenté, passant de 32 pour cent en 1990 à plus
de 40 pour cent en 2005, tandis que le ratio entre les bénéfices du secteur fi-
nancier et les salaires de tous les travailleurs du secteur privé est passé de 25 à
38 pour cent (IIES, 2009, fig. 2.1, p. 48). Aux Etats-Unis, le ratio actifs finan-
ciers/PIB a considérablement augmenté; la part des bénéfices des sociétés natio-
nales consacrée au financement a progressé, passant de 10-15 pour cent durant
les trente années suivant la seconde guerre mondiale à 35-40 pour cent dans les
années 1980 et 1990. La rémunération des employés du secteur des valeurs mo-
bilières et du courtage des matières premières (en équivalents plein temps) a
elle aussi augmenté: de 146 pour cent supérieure à la moyenne salariale natio-
nale en 1990, elle est passée à 290 pour cent au-dessus de la moyenne en 2007,
tandis que la rémunération totale des courtiers en valeurs mobilières et matières
premières est passée de 31 à 93 pour cent de la rémunération totale des fonction-
naires civils fédéraux 12. La plus grande part de ces augmentations de revenus a
bénéficié aux titulaires des postes les plus élevés, de sorte que l’inégalité a plus
augmenté dans la finance que dans les autres secteurs. En 2006, Wall Street a
versé 62 milliards de dollars des EU en bonus (Zuckerman, 2008). Certains diri-
geants de fonds alternatifs ont gagné 1 milliard de dollars des EU ou plus par an-
née (Anderson et Creswell, 2007)13.

Les gains faramineux réalisés dans la finance ont attiré de nombreux di-
plômés universitaires, parmi les plus brillants, vers les emplois de ce secteur,
drainant le capital humain de l’économie réelle vers la recherche du profit. Ces
gains énormes ont également renforcé la considération vouée aux dirigeants fi-
nanciers par les politiciens et par le grand public. Tout le monde est tenté de prê-

11 Pub. L. no 106-554, 114 Stat. 2763, 2763A-411 (2000).
12 Voir, Bureau of Economic Analysis, tableau 6.2c. Rémunération des salariés par secteur

d’activité, <www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=N> (tableau 6.2c, puis 1990
pour la «première année» et «l’année dernière», puis cliquer sur «Update») [consulté le 27 février
2010]; Bureau of Economic Analysis, tableau 6.2D. Rémunération des salariés par secteur d’activité,
<www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=N> (tableau 6.2d, 2007 pour la «pre-
mière année» et «l’année dernière», puis cliquer sur «Update») [consulté le 27 février 2010].

13 James Simons, Kenneth C. Griffin et Edward S. Lampert ont été répertoriés comme ga-
gnant plus d’un milliard de dollars des EU, George Soros passant légèrement au-dessous de la barre
du milliard de dollars.
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ter attention à une personne qui gagne des millions, dans une firme qui génère
des milliards de bénéfices, presque indépendamment de ses propos. Ces per-
sonnes doivent posséder un savoir-faire économique unique, puisqu’elles réus-
sissent si bien. «Quand l’argent coule à flot, vous ne vous posez pas de questions;
vous pensez à tous ceux qui profitent de la manne qui tombe. Lorsque l’argent
continue à entrer, vous ne regardez pas les comptes. Votre réussite se lit sur le vi-
sage heureux de gens reconnaissants. Les comptables sont des empêcheurs de
tourner en rond; les chiffres sont encombrants» 14.

Cette politique de laisser-faire financier a brutalement pris fin en sep-
tembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Le Wall Street Journal a quali-
fié l’implosion subséquente des secteurs bancaire et financier comme «Le week-
end où Wall Street est morte» (Craig et coll., 2008). Le crédit a été gelé. Les
banques détenaient des «actifs toxiques» d’une valeur douteuse dans leurs li-
vres, de sorte que les autres banques refusaient de traiter avec elles. Parallèle-
ment, les banques étaient incertaines de leurs propres actifs, avec des filiales non
enregistrées dans leurs comptes, dont elles ne connaissaient ni la valeur, ni le ni-
veau d’endettement. La grande société d’assurances American International
Group, qui a été condamnée à verser 1,6 milliard de dollars des EU d’amendes
pour déclarations comptables trompeuses entre 2000 et 2005, mais restait consi-
dérée comme l’une des grandes institutions financières mondiales, était sur le
point de faire faillite. Les CDS et les produits dérivés complexes dont Alan
Greenspan avait tant vanté les vertus, et les experts financiers que l’administra-
tion Clinton avait soustraits aux enquêtes et à une éventuelle réglementation
gouvernementale, ont fait de Wall Street un château de cartes.

Disposant d’informations éparses sur le système bancaire parallèle et les
produits dérivés qui avaient pris une importance croissante durant la période où
les autorités avaient relâché leur surveillance du secteur financier, les grands dé-
cideurs économiques des Etats-Unis ont paniqué. Le directeur de la Réserve fé-
dérale, Ben Bernanke, et le secrétaire du département du Trésor, Henry
Paulson, ont déclaré au Congrès que le pays devait renflouer les banques immé-
diatement ou faire face à un effondrement économique: autrement dit, la fin du
capitalisme tel qu’on le connaissait. Confronté à ce scénario catastrophe, le
Congrès a mis sur pied en octobre 2008 le Troubled Asset Relief Program
(TARP), qui donnait au département du Trésor des pouvoirs extraordinaires
pour acheter ou garantir jusqu’à 700 milliards de dollars des EU d’actifs ban-
caires douteux. La Réserve fédérale a utilisé ses pouvoirs pour accorder des cré-
dits et des prêts à faible intérêt aux banques, afin qu’elles puissent stabiliser leur
situation financière, aux frais du public. La plupart des banques ont utilisé l’ar-
gent et les garanties du gouvernement pour reconstituer leur capital et payer les
salaires et les primes les plus élevés possibles, arguant de la nécessité de «retenir
les talents». Elles n’ont pas accordé les nouveaux prêts qui auraient permis de fi-
nancer l’investissement, pas plus qu’elles n’ont aidé les débiteurs hypothécaires
à refinancer leur maison, ni stimulé la reprise économique.

14 <www.thebroadwaymusicals.com/lyrics/evita/andthemoneykeptrollingin.htm>.
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Le renflouement du secteur bancaire a mis fin à la panique financière 15,
mais n’a pas empêché le mal de se propager dans l’économie réelle. La produc-
tion intérieure brute réelle aux Etats-Unis a diminué de 5,4 pour cent (en taux
annualisé) au quatrième trimestre 2008, et de 6,4 pour cent au premier trimes-
tre de 2009, par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente 16. D’autres
pays ont également enregistré une baisse importante du PIB (Walker, 2009).
En réponse, l’administration Obama, qui venait d’entrer en fonctions, a accélé-
ré l’adoption de l’American Recovery and Reinvestment Act par le Congrès,
afin de stimuler l’économie par des mesures de type keynésien (Ohanian,
2009). D’autres gouvernements ont également adopté des budgets largement
déficitaires.

Un an après l’effondrement de Lehman Brothers et la mort supposée de
Wall Street, le système bancaire était de retour sur le devant de la scène, avec un
taux de concentration encore plus élevé qu’avant la catastrophe financière. En
septembre 2009, cinq banques d’investissement de Wall Street détenaient
37 pour cent des actifs du secteur, et dix banques internationales détenaient une
part importante des actifs bancaires mondiaux, ce qui les rendait toutes trop im-
portantes pour qu’on les laisse faire faillite (too big to fail) 17. Au début de 2010,
les grandes banques ont déclaré des bénéfices substantiels, ce qui a de nouveau
encouragé les banquiers à se verser des primes énormes. Tablant sur le fait que
le gouvernement renflouerait effectivement les banques, les principaux gestion-
naires de fonds alternatifs ont obtenu les plus hautes rémunérations jamais ver-
sées dans l’histoire. Parallèlement, les experts financiers et les économistes, y
compris le FMI, craignaient que la réduction du soutien gouvernemental aux
banques, ou les restrictions imposées aux budgets déficitaires, ne provoquent un
nouvel effondrement bancaire, peut-être pire que le premier, et n’aggravent en-
core la récession économique18. A la date de rédaction de cet article, le danger
semblait surtout venir des déficits abyssaux du secteur public et de l’augmenta-

15 Dans son rapport annuel 2009, le Congressional Oversight Panel a conclu que le TARP
avait contribué à stabiliser les marchés financiers et à rétablir les flux de crédit, mais a averti que le
secteur bancaire restait instable.

16 Taux de croissance du PIB des Etats-Unis disponible à l’adresse <www.tradingeconomics.
com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=USD> [consulté le 17 mars 2010].

17 Au 31 décembre 2009, les cinq plus grandes sociétés de holding bancaire des Etats-Unis dé-
tenaient un actif total de 8,207 billions de dollars des EU, selon la Federal Deposit Insurance Cor-
poration <www.ffiec.gov/nicpubweb / nicweb/Top50Form.aspx>. Les chiffres de la Réserve fédérale
sur les encours de comptes indiquent qu’au dernier trimestre 2009 toutes les sociétés de holding ban-
caires détenaient ensemble des actifs de 27,21 billions de dollars des EU; soit 30 pour cent du total
des actifs bancaires pour les cinq plus grandes banques, voir <ww.federalreserve.gov/ releases/z1/
Current/z1r-4.pdf>, tableau L112, p. 74 [consulté le 11 mars 2010]. Le rapport du Congressional
Oversight Panel indique que les quatre banques détenant la plus grande part des dépôts ont environ
37 pour cent de parts de marché (ibid., tableau 12, p. 46). Comparer les données de Whitehouse
(2009, p. A2), selon qui les dix plus grandes banques mondiales détiennent 70 pour cent des actifs
bancaires mondiaux, avec celles du Bankers Almanac (2010), indiquant que les dix plus grandes
banques mondiales en détiennent moins de la moitié.

18 Pour le point de vue du FMI, voir <www.marketwatch.com/story/banking-crisis-not-over-
yet-imf-warns-2010-04-20>. Sur les craintes d’une double récession, voir Harrison (2009).
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tion de la dette dans plusieurs pays de l’Union européenne, qui pourraient en-
traîner des défauts de dette souveraine et un autre effondrement financier, ce
qui a poussé le FMI et l’UE à renflouer la Grèce.

Même si les institutions financières internationales et les gouvernements
des pays avancés peuvent maintenir la stabilité financière, l’économie réelle
reste fragile dans ces pays, où les marchés du travail montrent peu de signes de
reprise (Baily et Schwartz, 2009).

La flexibilité du marché du travail
comme remède?
Dans les années 1990 et 2000, bon nombre de politiques économiques des pays
industrialisés avancés se focalisaient sur le marché du travail. Inspirées par
l’étude de l’OCDE sur l’emploi et ses analyses connexes, qui attribuaient le
chômage et la faible croissance des pays européens avancés à la rigidité du mar-
ché du travail, les réformes politiques visaient à réduire les paiements de trans-
ferts sociaux et à limiter l’influence des institutions du travail, partant du
postulat que le marché du travail s’adapterait mieux aux changements, favori-
sant ainsi l’efficacité économique. Si les marchés du travail pouvaient être aussi
souples que les marchés de capitaux, tout serait pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Tout comme l’idée du fonctionnement parfait des marchés de capitaux dé-
réglementés, cette vision était plus fondée sur la théorie ou l’idéologie que sur
des faits concrets. Les preuves avancées pour démontrer que la déréglementa-
tion des marchés du travail permettrait une meilleure efficacité étaient parcel-
laires et peu convaincantes, comme l’ont démontré les chercheurs qui ont
critiqué l’étude de l’OCDE sur l’emploi, et comme cette dernière l’a régulière-
ment admis dans ses recherches (voir Freeman, 2005 et 2007). Toutefois, l’idée
que le marché du travail était le talon d’Achille du capitalisme restait extrême-
ment attrayante pour les nombreux partisans du laisser-faire. Les institutions du
travail sont plus transparentes et plus compréhensibles que les institutions fi-
nancières. Le fait que les Etats-Unis (dont le marché du travail, parmi les grands
pays, est probablement le plus influencé par les conditions du marché et le
moins encadré par la réglementation du travail) connaissaient un taux d’emploi
plus élevé et une croissance de productivité plus rapide que la plupart des pays
européens avancés constituait un argument de poids pour les tenants d’une
flexibilité accrue.

La montée rapide du chômage aux Etats-Unis et dans la plupart des autres
pays avancés en 2008-09 a bousculé les idées reçues sur les politiques du marché
du travail. Evaluant les effets de la récession mondiale, l’OCDE a conclu que la
flexibilité et les politiques de réformes structurelles qu’elle avait recommandées
aux pays membres n’avaient que marginalement amélioré la capacité des mar-
chés du travail à répondre à la crise:

Il ne semble pas exister de raisons convaincantes de penser que les récentes ré-
formes structurelles adoptées signifient que les marchés du travail des pays de
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l’OCDE sont désormais sensiblement moins exposés à de graves difficultés écono-
miques que ce n’était le cas dans le passé. [...] la «grande modération» (des fluctua-
tions économiques) ne peut apparemment pas être attribuée à une résilience
accrue, qui résulterait de réformes structurelles semblables à celles qui ont suscité
l’intérêt des décideurs et des analystes du marché du travail (OCDE, 2009, p. 39)
[...] il ne semble exister aucun motif évident de conclure que, dans l’ensemble, les
travailleurs sont mieux ou moins bien armés pour surmonter une période tendue
sur le marché du travail que ce n’était le cas durant les récessions précédentes (ibid.,
p. 40).

Ces avis de l’OCDE, comme ceux du FMI cités plus haut, sont exprimés en
termes bureaucratiques et prudents ([…] il ne semble pas exister de raisons
convaincantes […] ne peut apparemment pas être attribuée […] il ne semble exis-
ter aucun motif évident), mais le message est clair. Malgré une vingtaine d’an-
nées de réformes visant l’assouplissement des marchés du travail, pratiquement
rien n’a été fait pour protéger les travailleurs de la catastrophe économique pro-
voquée par les politiques de laisser-faire sur les marchés des capitaux. Analy-
sant les niveaux d’ajustement de l’emploi à la production manufacturière dans
les pays de l’OCDE, le rapport Perspectives de l’emploi 2009 signale que, malgré
une tendance générale facilitant les embauches et les licenciements, en raison de
l’assouplissement des mesures de protection dans la législation du travail et
de l’utilisation accrue de la main-d’œuvre temporaire, la rapidité d’ajustement
de la demande de travail aux variations de la production est restée pratiquement
inchangée (OCDE, 2009, p. 91). En fait, confrontée à une véritable crise écono-
mique, l’OCDE a recommandé aux pays de renforcer leurs systèmes de soutien
des revenus, de prolonger les prestations d’assurance chômage, etc., pendant
toute la récession: à l’opposé de ses grands principes de flexibilité. L’OCDE es-
time maintenant que le danger vient des risques de licenciements en période de
récession, ce qui romprait le lien entre les travailleurs et le marché du travail et
produirait du chômage de longue durée. L’OCDE s’est dite d’avis que, si les po-
litiques de marché qu’elle préconisait avaient accru la vulnérabilité de l’emploi
face à cette profonde récession (hypothèse possible, mais difficile à prouver),
elles avaient cependant réduit le chômage de longue durée (hypothèse possible,
mais impossible à prouver jusqu’à ce que l’emploi reprenne).

En somme, l’expérience de laisser-faire a échoué pour deux raisons. La dé-
réglementation financière a accru l’instabilité des marchés de capitaux, sans aug-
mentation correspondante de la production, des bénéfices ou des rémunérations,
sauf dans le secteur financier lui-même. Lorsque la finance s’est effondrée, les
tentatives d’accroissement de la flexibilité du travail n’ont pas été d’un grand se-
cours pour protéger les travailleurs et l’économie réelle des coûts de la mauvaise
gestion financière, coûts énormes, quels que soient les critères de mesure utilisés.

Coûts pour l’économie réelle
Selon le FMI, les récessions induites par les crises financières durent en
moyenne dix-huit mois de plus que les autres, et il faut près de trois ans avant de
revenir aux niveaux de production antérieurs. Globalement, les récessions syn-



De la financiarisation 187
chronisées sont également plus longues et plus profondes19. Etant donné l’allon-
gement de la période nécessaire entre le redressement du PIB et la croissance de
l’emploi dans les années 1990 et 2000, le BIT a estimé que l’emploi ne reviendrait
pas avant 2015 à ses niveaux antérieurs dans les pays avancés, en supposant qu’ils
ne soient confrontés à aucun autre problème. Aux Etats-Unis, près de 8 millions
d’emplois ont disparu entre 2007 et octobre 2009 (Council of Economic Ad-
visers, 2010, tableau B36). Le ratio emploi-population a régressé de 63 à
58,5 pour cent20. Au printemps 2010, le taux de chômage oscillait autour de
10 pour cent (Bureau of Labor Statistics, 2010), chiffre supérieur à celui
de l’Union européenne (BIT, 2009). Des millions de travailleurs occupaient in-
volontairement un emploi à court terme, et «des millions d’autres étaient trop
découragés par la pénurie d’emplois pour chercher du travail». Selon la défini-
tion plus extensive du Bureau of Labor Statistics des Etats-Unis, le taux de sous-
emploi de la population active était de 17,5 pour cent en mars 201021. Les pays
avancés d’Europe, le Canada et le Japon ont également perdu de nombreux em-
plois et connaissent des taux de chômage élevés, qui vont durer pendant une
longue période22. Avec son grand nombre de contrats temporaires, l’Espagne a
connu la plus forte progression du chômage, les entreprises pouvant licencier les
travailleurs rapidement. Certains pays ont «caché» leur chômage en subvention-
nant les entreprises pour qu’elles maintiennent les travailleurs dans leur emploi:
l’Allemagne et la Suède en Europe, et la République de Corée. S’agissant des
Etats-Unis, seul un miracle économique permettrait de rétablir le plein emploi
d’ici à 2015. Le ratio emploi-population avait augmenté de 2,9 pour cent pendant
la période de prospérité de 1993-1998, soit près de 0,6 pour cent annuellement23;
si l’emploi recommençait à augmenter en 2010 au même rythme, ce ratio n’at-
teindrait qu’en 2017 son niveau antérieur à la récession (63 pour cent).

Une récession longue et profonde crée de longues périodes de chômage,
avec un coût énorme pour le bien-être économique durant de nombreuses an-
nées. Les études faites sur le sujet montrent que le chômage affecte le senti-
ment de bonheur plus que tout autre facteur, excepté la perte d’un membre de

19 Voir le chapitre 3, Perspectives de l’économie mondiale 2009, où sont étudiées 120 réces-
sions et reprises dans les économies avancées depuis 1960 (FMI, 2009).

20 Voir Bureau of Labor Statistics, Labor Force Statistics from the Current Population Sur-
vey, <data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=LNS1
2300000> (modifier l’option «de 2000 à 2010», puis cliquer sur «go») [consulté le 25 février 2010].

21 Il s’agit de l’indice BLS U-6, qui comprend le nombre total de chômeurs, plus tous les tra-
vailleurs occupant un emploi précaire, et le nombre total d’employés à temps partiel pour des raisons
économiques, en pourcentage de la population civile active et de tous les travailleurs précaires.
Bureau of Labor Statistics, Economic News Release, tableau A-15 <www.bls.gov/news.release/emp
sit.t15.htm>.

22 Bureau of Labor Statistics, taux de chômage et indices d’emploi internationaux, données
désaisonnalisées, 2008-2010, tableaux 1 et 2 <www.bls.gov/fls/intl_unemployment_rates_monthly.
pdf>. Certains pays, comme l’Allemagne et la Suède en Europe, et la République de Corée en Asie,
ont «caché» leur chômage en subventionnant les entreprises pour maintenir les travailleurs dans leur
emploi (Freeman, 2010a).

23 Voir Bureau of Labor Statistics, Labor Statistics Force for the Current Population Survey,
<data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=LNS14000
000> (modifier l’option «De 1993 à 1998», puis cliquer sur «go») [consulté le 26 février 2010].
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la famille 24. Les jeunes à la recherche d’un premier emploi et les travailleurs
expérimentés qui perdent leur emploi sur un marché du travail déprimé subis-
sent des pertes économiques qui perdurent toute leur vie (Nakamura, 2009;
von Wachter et Bender, 2004). Les effets d’une perte d’emploi sur la santé sont
moins certains. Ruhm (2000) a constaté que la santé s’améliore en période de
récession. Toutefois, Sullivan et von Wachter (2009) estiment que le taux an-
nuel de mortalité des hommes ayant une longue ancienneté, et qui ont perdu
leur emploi dans les années 1970 et 1980, est passé de 10 à 15 pour cent, ce qui
se traduit par une perte d’espérance de vie de douze à dix-huit mois. L’analyse
longitudinale menée par l’OCDE (2008, pp. 205 et 209) sur la santé mentale des
travailleurs dans cinq pays montre que la santé mentale se détériore en cas de
perte d’emploi et s’améliore lorsque les chômeurs retrouvent un emploi régu-
lier à plein temps.

Les récessions peuvent aussi accroître les inégalités de revenus et de patri-
moine. Aux Etats-Unis, entre 2007 et 2009, le salaire horaire moyen a plus aug-
menté dans les tranches salariales du décile supérieur qu’au niveau médian, qui
a lui-même plus progressé que le décile inférieur 25. La rémunération des déten-
teurs d’une maîtrise ou d’un diplôme professionnel a plus augmenté que celle
des titulaires d’un diplôme universitaire ou collégial, qui a elle-même plus pro-
gressé que le salaire des diplômés d’études secondaires ou des travailleurs
n’ayant pas de diplôme collégial. Les salaires des travailleurs plus âgés ont plus
augmenté que ceux des jeunes travailleurs, et ainsi de suite26. Le revenu médian
réel des ménages a diminué de 3,6 pour cent entre 2007 et 2008, tandis que le
taux de pauvreté a progressé de 12,5 à 13,2 pour cent (DeNavas-Walt, Proctor et
Smith, 2009, pp. 6 et 14). Etant donné que la récession a commencé à la fin de
2008, les données sur la pauvreté et le revenu des ménages seront presque cer-
tainement encore plus négatives en 2010. Wolff (2009) estime que la richesse
moyenne a moins régressé que la richesse médiane entre 2007 et 2009, ce qui im-
plique que les inégalités de patrimoine se sont creusées 27. L’inégalité des riches-
ses s’est accrue parce que les plans gouvernementaux de relance et de sauvetage

24 Winkelman et Winkelman (1998) ont constaté que les chômeurs allemands se disaient à
38 pour cent moins satisfaits de leur vie que les hommes occupant un emploi. Clark (2003) a constaté
que 69 pour cent des chômeurs britanniques déclaraient avoir une qualité de vie inférieure. Dans le
cadre de l’enquête sociale générale menée aux Etats-Unis, Blanchflower et Oswald (2004) ont
constaté que le chômage est corrélé à un score de 23 pour cent inférieur en ce qui concerne la satis-
faction de vie. La perte de bien-être subjectif est particulièrement marquée immédiatement après la
perte d’un emploi: cette constatation vaut tant pour les analyses transversales que longitudinales
(Lucas et coll., 2004).

25 Voir Bureau of Labor Statistics, Usual Weekly Earnings of Wage and Salary Workers:
Third Quarter 2007 (18 octobre 2007) <www.bls.gov/schedule/archives/wkyeng_nr.htm#actuelle>
(cliquer sur «Troisième trimestre» pour comparer les années 2007, 2008 et 2009).

26 Voir Bureau of Labor Statistics, Usual Weekly Earnings of Wage and Salary Workers:
Third Quarter 2007 (18 octobre 2007) <www.bls.gov/schedule/archives/wkyeng_nr.htm#actuelle>
(cliquer sur «Troisième trimestre» pour comparer les années 2007, 2008 et 2009).

27 «La richesse moyenne (en dollars de 2007) a diminué de 17,3 pour cent entre 2007 et 2009
(à 443 600 $EU); la richesse médiane a littéralement chuté de 36,1 pour cent (à 65 400 $EU, soit en-
viron le même niveau qu’en 1992!» (Wolff, 2009, p. 3).
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des banques ont contribué à l’augmentation du cours des valeurs mobilières, ce
qui a permis aux détenteurs de volumes importants d’actions de reconstituer
partiellement leur patrimoine, alors que le prix des maisons (le principal actif de
la plupart des familles) n’avait pas retrouvé son niveau antérieur à la moitié de
l’année 2010. Par comparaison, les inégalités de revenus et de patrimoine
s’étaient comblées pendant la Grande Dépression, car la chute des cours n’avait
touché que la couche sociale supérieure, très minoritaire, qui possédait des pla-
cements boursiers (Kuznets et Jenks, 1953, p. 11; Mendershausen, 1946 , p. 35;
Piketty et Saez, 2003; Kopczuk et Saez, 2004)28.

Les effets à long terme
Les récessions antérieures induites par la finance depuis la fin de la seconde
guerre mondiale donnent un aperçu des répercussions potentiellement durables
de la crise sur les travailleurs. La bulle immobilière et la crise bancaire en Suède
dans les années 1990 ont fait augmenter le chômage, de 1,8 pour cent en 1990 à
9,6 pour cent en 1994. Durant la reprise qui a suivi, le taux de chômage a reculé
jusqu’à 5 pour cent en 2001. En 2007, seize ans après la crise, mais avant la réces-
sion de 2008-09, il était remonté à 6,2 pour cent, soit plus du triple qu’avant 1990.
Lorsque la crise financière asiatique a frappé la République de Corée en 1997,
le FMI et les Etats-Unis ont conditionné l’octroi de l’aide financière dont le pays
avait besoin pour faire face aux attaques contre sa devise à une augmentation de
ses taux d’intérêt et à la mise en œuvre de réformes inspirées du consensus
de Washington. Le chômage a atteint environ 8 pour cent, les salaires réels ont
diminué, et les syndicats ont engagé des luttes avec le patronat et le gouverne-
ment, dans un effort vain pour préserver la sécurité d’emploi des travailleurs des
grandes entreprises. La croissance et l’emploi se sont rapidement améliorés,
mais les nouveaux emplois étaient essentiellement des postes précaires, mal ré-
munérés et offrant des avantages sociaux limités. Modérée avant la crise, l’iné-
galité dans la République de Corée est devenue la deuxième plus élevée parmi
les pays avancés de l’OCDE, juste derrière les Etats-Unis. En Argentine, la ré-
cession qui a suivi l’effondrement du peso en janvier 2002 a fait progresser le
taux de chômage, déjà élevé, et a entraîné une baisse des salaires réels et un ac-
croissement de la pauvreté (Saxton, 2003). La transmission intergénérationnelle
peut prolonger encore plus les effets négatifs du chômage. Lindo (2010, p. 1) si-
gnale que «les pertes d’emplois des maris ont d’importantes répercussions néga-
tives sur la santé infantile; elles entraînent une réduction d’environ 4 pour cent
du poids des enfants à la naissance, l’impact étant concentré sur la moitié infé-
rieure de la grille de répartition des poids de naissance». Etant donné que les en-
fants ayant un poids moins élevé à la naissance ont de moins bons résultats plus
tard dans la vie, ces coûts continueront de produire leurs effets longtemps après.

28 Etant donné qu’un faible pourcentage de la population détient une part disproportionnée
des actions et des autres actifs fixes, dont les prix baissent en période de récession, les fluctuations
cycliques permettent souvent de résorber les inégalités de patrimoine, comme ce fut le cas durant la
Grande Dépression.
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Enfin, la société doit s’ajuster aux déficits budgétaires et à l’accroissement
du ratio dette/PIB, associés à une récession majeure. Aux Etats-Unis, où les gou-
vernements des Etats sont constitutionnellement tenus d’équilibrer leur budget,
les dépenses consacrées à l’éducation et à l’emploi des enseignants, ainsi qu’au fi-
nancement d’autres biens publics ont baissé dans de nombreux Etats et risquent
de chuter encore plus, une fois épuisées les mesures de relance économique
(Lewin et Dillon, 2010). Dans le monde, tous les gouvernements devront consa-
crer une part accrue de leur budget au paiement des intérêts sur la dette natio-
nale, pour éviter une répétition de la Grande Dépression. Reinhart et Rogoff
(2010) estiment que la dette pourrait augmenter dans des proportions qui pèse-
ront sur les taux de croissance à venir. Lorsque le ratio dette/PIB excède 90 pour
cent, le taux de croissance médian diminue de 1 pour cent, dans les économies
avancées comme dans les pays émergents. Lorsque la dette extérieure dans les
pays émergents atteint 60 pour cent du PIB, la croissance annuelle baisse d’envi-
ron 2 pour cent et, si la dette dépasse ces niveaux, le taux de croissance baisse en-
viron de moitié et l’inflation augmente. Cela contredit l’affirmation voulant que
le plan de renflouement des banques a peu coûté aux Etats-Unis puisque plu-
sieurs grandes banques ont payé des intérêts sur le remboursement des prêts
accordés dans le cadre du programme TARP: le coût réside en fait dans l’aug-
mentation du ratio dette/PIB, du chômage et des pertes de production.

En résumé, la finance a entraîné l’économie mondiale dans une récession
qui a causé un préjudice énorme à l’économie réelle, notamment pour les tra-
vailleurs des pays avancés. Par conséquent, les législateurs et les gouvernements
soucieux du bien-être des citoyens ordinaires doivent s’efforcer de réduire à
l’avenir la probabilité et l’amplitude de ces catastrophes, à leur source même,
à savoir les marchés financiers.

Pourquoi la finance s’est-elle comportée de façon
aussi destructrice et irresponsable?
Les observateurs et les analystes ont tenté d’expliquer de diverses façons les
comportements qui ont causé l’implosion financière.

Certains auteurs attribuent les prises de risques excessives et les compor-
tements socialement préjudiciables des financiers à la généralisation d’une mo-
ralité à la Gordon Gekko, privilégiant par-dessus tout la cupidité et la course au
profit – comme si les marchés financiers étaient auparavant moins préoccupés
par les bénéfices 29. D’autres attribuent partiellement la crise à des déborde-
ments d’hormones (un taux excessif de testostérone chez les courtiers et les dé-

29 John McCain a évoqué «la cupidité, la corruption et les excès de Wall Street […] qui consi-
dère l’économie américaine comme un casino» (Klein, 2008, p. 1). Selon Charles Colson, le criminel
du scandale Watergate reconverti en aumônier évangéliste en milieu carcéral, le problème venait de
«l’absence de freins moraux à la cupidité» (Colson, 2008). Greenspan mentionne «une cupidité
contagieuse […] qui semble avoir gagné une grande partie du monde des affaires» – comme si la cu-
pidité n’était pas la motivation première du capitalisme de marché (Binswanger, 2002). Paraphrasant
l’ex-président Clinton, un leader religieux a expliqué: «Pécheurs, hors de la moralité, point de salut!»
(«it’s the morality, sinner») (Stoddard, 2008).
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cideurs), rappelant «l’instinct animal» que Keynes (1936) considérait comme un
facteur déterminant des bulles spéculatives 30. Cette hypothèse est confortée par
les études qui relient la prise de risques aux endocrines présentes dans le cer-
veau, et mesurent l’activité des parties du cerveau qui sont stimulées lorsqu’on
prend des risques financiers31. En 2008, Alan Greenspan s’est dit d’avis que
Wall Street s’est effondrée en partie parce que les responsables de l’élaboration
des modèles de risque ont limité leurs analyses de données aux périodes de
croissance du marché (Thibodeau, 2008). En 2010, certains dirigeants financiers
ont déclaré au Congrès qu’ils ne pouvaient être blâmés parce qu’ils ne compre-
naient tout simplement pas ce qui se passait; d’autres ont critiqué les entreprises
concurrentes et les spéculateurs qui tentaient de saboter leurs activités (Braith-
waite, 2010).

Plutôt que de chercher des explications dans l’incompétence, l’amoralité
ou un déséquilibre hormonal, la théorie microéconomique nous renvoie à une
hypothèse beaucoup plus simple, à savoir que la catastrophe financière a été
provoquée par les incitations monétaires qui ont poussé les financiers à prendre
des décisions risquées, intéressées et à courte vue. Dans les années 1970 aux
Etats-Unis, le comédien Flip Wilson incarnait un personnage, Geraldine, qui
excusait généralement ses mauvaises actions par cette répartie: «c’est la faute au
diable» («the devil made me do it!»). L’explication la plus plausible au compor-
tement des financiers semble être que «c’est la faute à l’argent».

Les sommes énormes versées aux cadres supérieurs de la finance sont cer-
tainement la première chose qui frappe quiconque s’intéresse à la question. Aux
Etats-Unis, la rémunération payée aux cadres de haut niveau leur permet de ga-
gner d’énormes quantités d’argent s’ils atteignent, ou semblent atteindre, des ob-
jectifs de rendement qu’ils se sont eux-mêmes fixés. Dans les années 2000, les
dirigeants américains du secteur gagnaient environ 300 fois plus que les tra-
vailleurs ordinaires, la majeure partie étant versée sous forme de stock-options
et de primes. Ce mode de rémunération des cadres est devenu la méthode privi-
légiée après la réforme fiscale adoptée par l’administration Clinton en 1993, in-
terdisant aux sociétés toute déduction d’impôt pour les salaires supérieurs à un
million de dollars32. Ces niveaux exceptionnels de rémunération des cadres re-
flètent trois à quatre décennies d’inégalité croissante des revenus, qui ont porté

30 «Même en faisant abstraction de l’instabilité d’origine spéculative, il existe une instabilité
due aux caractéristiques de la nature humaine, soit que la plupart de nos actions positives sont moins
fondées sur des attentes mathématiques que sur un optimisme spontané, qu’il soit moral, hédoniste
ou économique [...] La plupart de nos décisions d’action positive [...] ne sont vraisemblablement mo-
tivées que par l’instinct animal – un besoin spontané d’action, plutôt que d’inaction, et ne sont pas le
résultat d’une réflexion sereine sur les avantages quantitatifs d’une action, pondérés par des proba-
bilités quantitatives» (Keynes, 1936, p. 161).

31 Voir un examen de certaines de ces études dans Freeman (2010b).
32 Avec un taux d’imposition de 35 pour cent, il en aurait coûté aux sociétés 35 pour cent de

plus qu’auparavant pour verser une rémunération annuelle de plus d’un million de dollars des EU à
leurs cadres supérieurs; elles ont donc restructuré le mode de rémunération des PDG et privilégié les
stock-options, sur lesquelles les bénéficiaires n’ont pas à payer d’impôts jusqu’à la levée effective de
l’option, et qui n’étaient pas comptabilisées comme des dépenses dans les livres des sociétés (Dom-
hoff, 2005).
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les coefficients de Gini et d’autres mesures d’inégalité à des niveaux comparables
à ceux existant avant la Grande Dépression (Piketty et Saez, 2003). Les augmen-
tations de revenus aux Etats-Unis dans les années 1980-2000 ont essentiellement
profité au décile supérieur de cette catégorie; les augmentations obtenues par ce
dernier ont essentiellement profité au 1 pour cent supérieur de ce décile; les aug-
mentations obtenues par ce dernier ont essentiellement profité au 0,1 pour cent
supérieur; et ainsi de suite (voir Gordon et Dew-Baker, 2008).

Pour lever leurs options ou gagner ces primes énormes, les dirigeants de-
vaient présenter des statistiques financières reflétant une augmentation du
cours des actions. Ils pouvaient y parvenir en améliorant les possibilités de pro-
duction de l’entreprise, en redistribuant les bénéfices économiques des tra-
vailleurs ou des consommateurs à l’entreprise, ou en trouvant des moyens de
déclarer des profits élevés et de stimuler les cours des actions pour redistribuer
les revenus des actionnaires aux cadres.

Jusqu’à l’implosion de Wall Street, beaucoup d’observateurs pensaient
que le secteur financier gagnait de l’argent en créant de meilleurs produits finan-
ciers. Ils prenaient pour acquis que c’était la fonction, d’une part, des spécialistes
des mathématiques financières (quants), chargés d’élaborer de nouveaux mo-
dèles d’évaluation des risques et de créer de nouveaux instruments financiers
permettant de les répartir plus largement parmi les personnes ayant un degré
élevé de tolérance au risque et, d’autre part, des gestionnaires de placements qui
s’efforçaient de maximiser la productivité du capital. Cette croyance a volé en
éclats lorsqu’on a appris que de nombreux actifs étaient en fait toxiques, qu’ils
avaient été mal évalués, ou qu’une telle évaluation était impossible en période
de crise.

La réallocation des profits semble être le principal mécanisme expliquant
les revenus élevés et croissants du secteur financier. Cela est particulièrement
vrai dans l’industrie des cartes bancaires, dont environ 75 pour cent des revenus
proviennent des frais de découvert et de dépassement de crédit; or, ceux-ci ré-
sultent, au moins partiellement, du fait que les consommateurs en ignorent le
coût (Kim, 2009). Les propositions de l’administration Obama concernant la
création d’une agence de protection financière des consommateurs ont suscité
une opposition qui semble être fondée sur la crainte qu’une protection contre
les produits financiers frauduleux ou trompeurs fera baisser les profits et les ré-
munérations de ce secteur. La redistribution des profits basée sur l’exploitation
de l’ignorance des consommateurs n’affecte pas directement la production na-
tionale, mais peut causer des problèmes économiques en incitant les consomma-
teurs à s’endetter davantage, et en favorisant une mauvaise utilisation du capital
humain, les dirigeants du secteur étant plus incités à trouver des moyens de
tromper les consommateurs, plutôt que d’améliorer leurs produits ou de réduire
leurs coûts.

Les fausses déclarations sur les rendements financiers ont un impact à la
fois sur la répartition des revenus et l’efficacité économique. Les stock-options
étant plus intéressantes lorsque le cours des titres est élevé, un moyen d’aug-
menter la valeur des options consiste à prendre des décisions risquées qui ne
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sont pas nécessairement dans l’intérêt de l’entreprise. Sanders et Hambrick
(2007) ont constaté que le rendement des entreprises où la rémunération des
PDG se composait d’un plus fort pourcentage de stock-options variait plus que
celui des autres sociétés. Si les bénéfices réalisés par les sociétés performantes
dépassaient effectivement les pertes des entreprises déficitaires, cela ferait aug-
menter la production totale et favoriserait probablement l’intérêt économique
global. Mais Sanders et Hambrick ont constaté que les comportements risqués
entraînent plus de pertes importantes que de gains substantiels (ibid).

Dans le cadre d’une simple expérience de laboratoire, consistant à sortir
de labyrinthes, avec des enjeux modestes pour les participants qui en résolvaient
le plus grand nombre, Alexander Gelber et l’auteur soussigné ont constaté que
des incitations plus fortes lors d’un tournoi encourageaient les participants à
surreprésenter le nombre de labyrinthes résolus (Freeman et Gelber, 2010). Les
sommes colossales en jeu dans le secteur financier constituent autant d’inci-
tations supplémentaires à donner des informations trompeuses sur les ren-
dements, et un nombre croissant d’ouvrages d’économie, de gestion et de
comptabilité concluent à une plus forte probabilité de fausses déclarations fi-
nancières lorsque les dirigeants en bénéficient par l’attribution d’actions et de
stock-options. Ces études reposent sur deux sources de données: un document
d’évaluation des rapports financiers trimestriels, publié en 2002 par le Govern-
ment Accountability Office (GAO), et les rapports trimestriels de la SEC sur les
Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAER). Ces deux ensembles
de données présentant relativement peu d’observations, l’interprétation causale
de la relation entre la rémunération des dirigeants et les informations erronées
dépend toutefois des critères économétriques retenus. Résumant les écrits sur le
sujet, Armstrong, Jagolinzer et Larcker (2010) signalent que huit des dix études
ont permis de constater une corrélation entre les déclarations erronées et «l’im-
portance des incitations financières», mais que les données AAER ne corrobo-
rent pas ce résultat si l’on utilise des grilles d’analyse statistique, présumées plus
fiables, basées sur des modèles de corrélation comparant les entreprises qui dé-
naturent leur situation financière avec celles qui ne font pas de fausses déclara-
tions. Il se pourrait que des incitations, mêmes faibles, suffisent à susciter des
déclarations erronées, comme l’a mis en évidence l’expérience Freeman-Gel-
ber. Mais il est difficile d’expliquer le comportement des directions d’entrepri-
ses qui falsifient illégalement leurs comptes (Enron, AIG, Global Crossing, etc.)
autrement que par la poursuite du profit; la même remarque vaut en ce qui
concerne l’antidatation des stock-options, pratique légale ou non, selon le
contexte (Lie, 2005; Heron et Lie, 2007 et 2009). Par conséquent, la question
n’est pas tant de savoir si les incitations financières induisent les falsifications de
rapports ou d’autres formes de poursuite du profit, mais plutôt de déterminer, à
partir des données limitées disponibles, si des incitations plus fortes sont suscep-
tibles d’entraîner plus de comportements de ce type.

Les implications de cette analyse sont aux antipodes de la justification ha-
bituelle fondée sur la théorie de l’offre, soit que les profondes inégalités sont
une nécessité pour motiver les dirigeants à prendre les meilleures décisions. Elle



194 Revue internationale du Travail
donne plutôt à penser qu’il faudrait offrir à ces dirigeants des incitations plus fai-
bles afin de réduire le montant des profits et la prise de risques inconsidérés, fac-
teurs sous-jacents de l’implosion de Wall Street – au moins en ce qui concerne
les niveaux atteints dans l’économie des Etats-Unis (Andrews et Bajaj, 2009).

Enfin, alors que la science économique s’attache au caractère conscient
des réponses aux incitations financières, ces dernières peuvent également af-
fecter inconsciemment les comportements. Ainsi, les scientifiques dont les re-
cherches sont financées par les laboratoires pharmaceutiques présentent des
rapports plus favorables sur les médicaments testés que ceux dont les travaux
sont financés par d’autres sources 33. Il se pourrait que certains chercheurs finan-
cés par les laboratoires pharmaceutiques faussent sciemment leurs résultats,
mais la plupart d’entre eux trouvent probablement la «bonne» réponse en rai-
son de décisions prises inconsciemment durant leurs expériences. Cela explique
pourquoi la règle d’or des tests cliniques consiste à effectuer des études aveugles
en parallèle, où ni les chercheurs ni les sujets ne savent qui fait partie du groupe
testé ou du groupe de contrôle, les tests devant être effectués par un laboratoire
indépendant qui ne connaît pas l’origine des échantillons étudiés. J’avance ici
l’hypothèse que certaines décisions amorales et «cupides» prises par les ban-
quiers et les financiers reflètent leurs réponses inconscientes aux incitations
financières qui leur sont offertes, mais parfois, également, une intention délibé-
rée de s’enrichir au détriment des actionnaires, des consommateurs ou des tra-
vailleurs.

Que faisaient les régulateurs?
Une autre série d’explications au mauvais fonctionnement de la finance met
l’accent sur l’échec des autorités de réglementation gouvernementales et inter-
nationales. L’hypothèse avancée à cet égard est que les organismes de régle-
mentation n’ont pas fixé de règles appropriées concernant la capitalisation et
l’obligation de présenter des rapports, n’ont exercé aucun contrôle sur les pra-
tiques «bancaires douteuses» fondées sur l’effet de levier (résultat de la décision
de l’administration Clinton et de la Réserve fédérale de s’en remettre aux forces
du marché pour contrôler les produits dérivés), et n’ont pas réagi aux informa-
tions laissant penser que le secteur financier s’enfonçait dans une grave crise.

Certaines preuves de la léthargie des autorités de régulation face à ces in-
formations sont directement liées à l’effondrement des créances hypothécaires
douteuses (subprimes), qui a déclenché la crise de Wall Street. Bien avant cet ef-
fondrement, le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait relevé une tendance

33 Ayant examiné trente études financées par l’industrie pharmaceutique, Finucane et Boult
(2004) ont constaté qu’aucune d’entre elles ne donnait de résultats défavorables sur les médicaments
testés, alors qu’un tiers des études non financées par l’industrie produisaient des résultats défavo-
rables. Lexchin et coll. (2003) ont constaté un biais systématique en faveur des produits de la société
qui finance les recherches. Selon Yank, Rennie et Bero (2007), les méta-analyses démontrent que les
recherches financées par un laboratoire pharmaceutique ne sont pas corrélées à des résultats favo-
rables, mais à des conclusions favorables.
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préoccupante dans les «rapports d’activités suspectes» (SARs), recueillis par le
Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) du département du Trésor
des Etats-Unis auprès des banques et des autres entreprises du secteur34. Le
nombre de SARs remis au FinCen au sujet de fraudes hypothécaires a augmenté
de façon exponentielle entre 1997 et 2006-07. Dès 2004, le FBI était suffisamment
inquiet pour annoncer publiquement que la «fraude hypothécaire atteignait des
proportions épidémiques» et risquait d’entraîner une répétition de la crise de
l’épargne et des prêts des années 198035. Ni la Réserve fédérale, ni l’administra-
tion Bush n’ont réagi à ces mises en garde. A. Greenspan, qui s’était rendu cé-
lèbre en affirmant ne pouvoir distinguer une réelle bulle de prospérité d’une
bulle spéculative immobilière, a probablement accordé peu d’attention à ces
données «non financières» dans l’évaluation de l’économie. Que pouvait savoir
le FBI que le marché ne connaissait déjà? L’administration a peut-être considéré
que les enquêtes du FBI sur les activités criminelles n’étaient pas pertinentes
pour l’activité économique au sens large. Si les autorités gouvernementales
avaient accordé à ces avertissements fondés du FBI le même sérieux qu’aux
alertes fondées concernant les menaces terroristes, elles auraient peut-être
augmenté le nombre d’enquêteurs du FBI chargés d’examiner les SARs et,
ainsi, contenu la bulle spéculative immobilière et limité la propagation des ac-
tifs toxiques.

Toutefois, l’inaction des autorités réglementaires et politiques ne doit pas
être considérée comme un facteur exogène à la crise: là aussi, diverses incita-
tions ont probablement joué un rôle. Les financiers donnent de l’argent aux po-
liticiens. Les responsables des organismes de régulation finissent souvent par
travailler dans le secteur qu’ils réglementaient auparavant, ou dans un groupe
de pression agissant pour son compte. Les mouvements de personnes et de capi-
taux entre Wall Street et Washington atténuent presque certainement les excès
de zèle réglementaire, ce qui corrobore les modèles économiques de détourne-
ment réglementaire. Examinant les liens entre le secteur financier et les organes
de régulation, Simon Johnson, ancien économiste en chef du FMI, a affirmé que
les milieux commerciaux et financiers aux Etats-Unis ont joué un rôle central
dans la création de la crise et utilisent maintenant leur influence pour empêcher
les réformes. L’un de ces canaux d’influence est le flux de personnes entre Wall
Street et Washington (2009, pp. 4 et 6). Témoignant devant le Congrès, Raghu-
ram Rajan, ancien économiste en chef du FMI, a déclaré que la «dérive la plus
significative [...] se produit lorsque le pouvoir politique et les autorités ré-
glementaires estiment que certains établissements privés occupent une place
trop importante dans le système pour qu’on les laisse faire faillite [...] C’est la

34 Le formulaire (disponible à l’adresse <www.irs.gov/pub/irs-pdf/ffc109.pdf> [consulté le
18 mai 2010]) pose des questions précises sur le blanchiment d’argent, les activités et le finance-
ment du terrorisme, mais encourage les banques à rapporter les autres formes de transactions sus-
pectes.

35 Voir <www.usatoday.com/money/perfi/housing/2004-09-17-mortgage-fraud_x.htm> [con-
sulté le 18 mai 2010] et <www.facebook.com/topic.php?uid=2255675352&topic=7398> [consulté le
18 mai 2010].
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conséquence d’un capitalisme de copinage [...] deux catégories de règles, l’une
pour les grandes institutions du système et une autre pour le reste d’entre nous»
(2009, p. 1).

De fait, une fois que les banques eurent retrouvé leur rentabilité, elles ont
exercé des pressions sur le Congrès afin de bloquer les réformes du secteur fi-
nancier qui menaçaient d’entamer leur rôle économique et, probablement, leur
rémunération. Elles ont contribué financièrement aux campagnes de membres
du Congrès siégeant aux comités chargés d’examiner les lois de réforme, et ont
largement fait appel aux cabinets de lobbyistes. Voici très longtemps, Adam
Smith a fait cette mise en garde: «D’aucuns disent qu’on entend rarement parler
d’ententes illicites entre les employeurs, mais beaucoup plus fréquemment de
celles des travailleurs. Quiconque, se fondant sur ces assertions, pense que les
employeurs concluent rarement de telles ententes, est tout aussi ignorant de la
marche du monde qu’il l’est de ce sujet» (1776, Livre 1, chapitre 8).

Réformer le secteur financier
ou en subir les conséquences
On peut tirer trois leçons de l’implosion du modèle de capitalisme de Wall Street.

La première est que «les marchés financiers peuvent détruire les écono-
mies alors que les marchés du travail ne le peuvent pas». Cela signifie qu’une
grande partie des débats des vingt dernières années sur les réformes du marché
du travail en vue d’une amélioration des économies n’était pas pertinente. Les
analystes et les décideurs se sont focalisés sur certains facteurs d’inefficacité mar-
ginaux, soit le triptyque protection sociale-régulation-syndicalisme (associé à
une répartition plus égalitaire des revenus), tout en ignorant complètement le
problème financier, beaucoup plus sérieux et infiniment plus lourd de consé-
quences (associé à une répartition plus inégale des revenus). S’ils veulent éviter
une nouvelle catastrophe économique, les décideurs devront trouver les moyens
de réguler la finance et de la mettre au service de l’économie réelle, plutôt que
l’inverse.

La deuxième leçon est que «les incitations financières exorbitantes sont
une cause fondamentale des prises de risques excessifs et des fraudes financières
qui peuvent détruire les marchés financiers». Etant donné que les marchés réa-
gissent aux incitations financières, les participants prennent invariablement des
risques exagérés et commettent des fraudes financières. Laisser Wall Street sans
surveillance, en se berçant de l’illusion que le marché se policera lui-même mal-
gré les énormes incitations financières existantes, mènera tout droit à une répé-
tition de la crise. Un nouveau système de rémunération, qui récompenserait le
secteur financier pour sa contribution à l’économie réelle et pénaliserait les mal-
versations financières et la poursuite aveugle du profit, est un élément néces-
saire de tout programme de réforme.

La troisième leçon, et la plus déprimante, est que la réforme de la finance
sera une bataille ardue, dont la réussite est conditionnée au soutien de groupes
extérieurs à ce secteur. Immédiatement après l’effondrement de Wall Street, de
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nombreuses personnes s’attendaient à ce que les banques et les banquiers, dont
la survie dépendait des plans de renflouement du gouvernement, gardent profil
bas, alors que les Etats-Unis et d’autres pays cherchaient les moyens de réfor-
mer le secteur. C’est d’ailleurs ce qui s’était passé lors des réformes bancaires
entreprises durant la Grande Dépression. Mais cette fois, presque immédiate-
ment après avoir reçu les capitaux leur permettant de se renflouer, les banques
ont recommencé de plus belle, et se sont efforcées de rétablir autant que pos-
sible le statu quo.

La grande majorité de la population qui gagne sa vie dans l’économie réelle
a besoin d’un secteur financier qui fonctionne bien et crée de la valeur, qui ne se
préoccupe pas uniquement de la poursuite du profit et détruit la richesse. Per-
mettre au système financier de continuer à fonctionner comme il l’a fait ces der-
nières années constituerait de la négligence criminelle. Les réformes ne seront
pas faciles, mais nous devons réussir; donc, nous réussirons.
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