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Le nouveau régime de stagnation séculaire

• Situation prolongée de déséquilibre entre l’épargne et l’investissement (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)  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 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)
Tous droits réservés  © Aix-Marseille School of Economics



Chaque type d’innovations correspond à un régime de croissance différent

Croissance fordiste

Production de masse

Essor du commerce et des 

transports

Durée (âges d’or): 60 ans 

1900-1913, 1920-1938, 1946-

1973

Croissance basée sur 

Economie de la connaissance

Mondialisation et 

financiarisation

Durée (âge d’or) : 12 ans

2020

Croissance basée 

sur

Numérique

Intelligence 

artificielle

Nanotechnologie

 Transition 

écologique



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



Le rôle du cycle financier 

• Aglietta et Brand, 

l’Economie Mondiale 2016, 

La stagnation séculaire dans 

les cycles financiers de 

longue période, 24-39.

Phases d’envolée des prix 

(bulles) et de crises 

financières (éclatement des 

bulles) 

Le dernier creux du cycle 

financier (2008) a affecté 

le cycle des affaires

Pas en Allemagne



Effets déstabilisants des cycles financiers

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 
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Cycle financier et écarts de production 

• Borio, Disyatat & Juselius, 2016, Rethinking potential output: embedding 

information about the financial cycle, Oxford Economic Papers, 

✓Avant la libéralisation financière : cycle financier court et enroulé autour du 

cycle des affaires : output-gap « réels » et « financier » coïncident

✓A partir du milieu des années 1980s (libéralisation financière)

- Le cycle des affaires a une durée plus longue et son amplitude est plus grande 



Cycle financier et écarts de production 

• Espagne 

✓Demande agrégée « artificiellement » haute (boom du crédit)  suraccumulation

de capital

✓ Retournement du cycle financier  capacité de production très excédentaire 

désinvestissement  fait chuter le prix du capital

• USA et UK 

✓ Creux du cycle des affaires profondes : écart de production négatifs très 

prononcés



Aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-

Uni, le taux réel observé passe en-dessous du taux

naturel à partir de 2010, plus tardivement en France

après 2012.

Baisse du taux d’intérêt naturel sur 30 ans



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.



Dans l’histoire du capitalisme les phases de globalisation

financière sont suivies de redéploiements qui provoquent

des mutations dans les régimes de croissance

• Résultat de la globalisation financière des années 1980 et 1990 :

la liquidité ne se transmet plus à l’économie réelle, mais reste dans la sphère financière

 entrée dans un régime d’inflation faible (dans le secteur réel) et d’hyperinflation 

financière (bulles financières, dettes privées élevées):

– dégradation des structures de bilans des secteurs privés et publics  (suite à la crise 

financière de 2008)  Désendettement  Chute de l’investissement et de la consommation 

situation de surcapacité mondiale 

– prédominance de la valeur actionnariale  hausse du coût des capitaux propres et 

compression des autres coûts (changements structurels dans la répartition des revenus)

-Fin du régime du capitalisme contractuel  déconnexion entre progression des salaires et 

inflation (fin de la boucle prix-salaires comme mode de régulation du partage de la valeur 

ajoutée. 



Cycle financier et système technique

Une mauvaise adéquation de la structure financière et du système 

technique requis

Type 

d’innovation 

Émergence Diffusion Crise 

d’adaptation 

Maturité Période 

totale 

Machine à 

vapeur et 

textiles 

1762-1774 1794-1834 1834-1843 1844-1861 1762-1861 

Rail et 

sidérurgie 

1831-1847 1847-1888 1888-1895 1896-1917 1831-1917 

Production de 

masse 

1882-1908 1908-1937 1937-1949 1950-1973 1882-1973 

Information et 

communication 

1961-1981 1981-2000 2000-2013 2013- ? 1961- ? 

Environnement 1972-2015 2015- ?  ? ?  ? ? 1972- ? 

 



Cycle financier et système technique

Une mauvaise adéquation de la structure financière et du système 

technique requis

Une multiplicité d’équilibres techniques peut survenir à long terme

Les dynamiques de dette et le système financier jouent un rôle clé 

pour discriminer entre ces différents futurs possibles.

Conséquence : rôle plus pro-actif des banques centrales, superviseurs 

et régulateurs



La gouvernance des entreprises:

de la valeur actionnariale à la prise en compte de l’intérêt 

social



Panorama des modes de gouvernance

Formes du 

contrôle

Contrôle interne 
+ supervision des 

créanciers

Contrôle par le 
marché boursier 
+ fonds d’invest

Contrôle par les 
détenteurs de blocs 

d’actions

Contrôle par les 
actionnaires LT 

responsables

Objectifs de la 
société et base 
d’évaluation

Croissance LT. 
Règles internes 
de partage des 
quasi-rentes entre 
insiders

Maximisation du
rendement total 
des actions sur le 
marché boursier

ROE stable et 
élevé. Contrôle 
centralisé du 
cashflow

Maximisation de 
la valeur totale à 
LT de la firme

Structure du 
conseil 
d’administration 
et contrôle des 
dirigeants

Domination par 

les dirigeants 

issue de la 

technostructure

Actionnaires 
passifs ou 
activistes +adms 
indépendants

Participation des 
actionnaires de 
référence reflétant 
le réseau des 
intérêts financiers 

Adms délégués 
avec mandat. 
Droits de vote 
réservés aux 
actionnaires LT

Influence de 

l ’environnement 

financier

Contrainte de 
dette. Relation de 
LT avec les 
banques
loyalty

Liquidité des 
actions facilitant 
M&As et LBOs
Activisme par 
exit

Intérêt partagé et 
pression par le CA
Isolation du 
marché boursier
loyalty+voice

Objectifs 
stratégiques 
conscients des 
externalités. Acti-
visme par voice

Types de 

capitalisme
CORPORATISTE PRÉDATEUR ÉLITE FINANCIÈRE PARTENARIAL



La valeur actionnariale résulte d’une combinaison d’un 

capitalisme prédateur et d’un capitalisme dominé par une 

élite financière

• 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’influence sur la puissance publique qui se nourrit de l’évasion fiscale.

• Il en a résulté la formation et l’accaparement de surprofits dans les pays de 

l’OCDE dont la contrepartie a été la stagnation salariale



L’usage des surprofits a été une combinaison d’opérations 

d’acquisition d’entreprises et de rachat d’actions

Acquisitions d’entreprises Rachats d’actions



Conflits entre conceptions de l’entreprise

Progrès social (critères ESG)

• Long terme

• Esprit d’entreprise

• Viabilité de l ’entreprise : max  du 

profit à LT ≈ rendement social du 

capital

• Risques extra financiers gérés par 

gouvernance 

• Complémentarité des actifs : 

coordination d’équipe

• Spécificité des actifs et irréversibilité 

des invests : immobilisations

Valeur actionnariale

• Forte pression du court terme

• Mentalité de spéculation influence 

le CA

• Max du rendement boursier pour 

l ’actionnaire et priorité M&As

• Risques financiers gérés par 

diversification des actifs

• Substituabilité des actifs : arbitrage 

financier

• Liquidité des actifs : option de 

sortie



La mutation de la gouvernance des entreprises: de la valeur 

actionnariale à la codétermination

• La valeur actionnariale présuppose que les actionnaires sont seuls légitimes pour 

définir les buts de l’entreprise: inconsistante en droit et fausse en éco industrielle.

• L’entreprise est une entité collective qui ne peut appartenir à personne. La société 

privée est une personne morale habilitée à prendre des engagements au nom de 

l’entreprise. Elle délègue son pouvoir au CA, lequel mandate le management.

• Les ayants-droits de la société privée sont les apporteurs d’actifs (stakeholders) 

dans la conception de la richesse inclusive.

• L’entreprise est rendue efficace par la coopération et la complémentarité de ses 

talents. La tension entre entreprise et société privée fonde la répartition du pouvoir 

de l’entreprise partenariale gouvernée par le CA.

• La gouvernance partenariale implique des contrepouvoirs/ actionnaires et aux 

managers, codifiés dans une norme de gouvernance.

• Parce qu’elle mobilise la créativité des ressources humaines rassemblés dans 

l’entreprise, la gouvernance partenariale favorise l’apprentissage collectif et la 

motivation des salariés qui sont les principales sources de productivité.



Qui sont les investisseurs responsables?

• Stratégie incorporant les enjeux de soutenabilité:

– Intermédiaires financiers collectant des montants élevés d’épargne contractuelle

– Reconnaissant les interdépendances entre évaluations financières et non financières 

parce que leur horizon leur fait comprendre que la dégradation de la qualité de la 

croissance menace le rendement du capital à LT.

– ALM à structure core/satellites ouverts aux actifs alternatifs

– Influence sur la gouvernance des entreprises: promouvoir critères ESG dans les 

modèles de gestion, faire prévaloir en AG les droits de vote pondérés/durée de 

détention et les prérogatives du CA sur le management.

– Exigences vers pouvoirs publics: cadre réglementaire et comptable permettant de se 

placer sur un horizon long, création de véhicules d’invest et de partage des risques

• Créer une valeur financière sous la préoccupation de la soutenabilité:

– Δ performances d’entreprises guidées par critères ESG sur périodes> 5 ans, dans une 

comptabilité générale révisée prenant en compte tous les ayants-droit (stakeholders)

– Canaux de financement non bancaire adaptés au cycle de vie des entreprises: extension 

des marchés d’obligations corporate, titrisation de dettes à LT avec garanties banque 

centrale.



Changement climatique et capitalocène



Une hypothèse actuellement discutée : la bi-causalité entre les activités
de l’Homme et les cycles de la nature

➢ Une partie des perturbations du cycle du carbone est attribuable à 
l’activité humaine. 

➢Plus que d’un anthropocène, parler en réalité d’un « capitalocène » 
(Malm, 2016) permet d’emblée de souligner la nécessité d’une 
articulation entre les dynamiques écologiques

• Le changement climatique représente une tragédie des horizons (Sept. 
2015) pour le système financier

– Politique monétaire: 2-3 ans

– Stabilité financière: 5-10 as

– Changement climatique: 2030, 2050, 2100

Anthropocène ou capitalocène ?



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, capturés par les intérêts financiers, 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: satisfaire le bien-être de 

la génération présente sans mettre en péril celui des générations futures.

• 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 implique un accord 

international contraignant.

• 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 nouveaux enjeux collectifs.



Les territoires et l’économie circulaire

• La surexploitation des écosystèmes et des ressources naturelles finies n’est pas 

régulée par les marchés. Le coût social de reproduction des ressources 

renouvelables  (eau, forêts, ressources halieutiques, épuisement et artificialisation 

des sols) n’est pas pleinement ou pas du tout pris en compte en comptabilité.

• L’économie circulaire  fondée sur le recyclage est une transformation des 

systèmes productifs pour accroître l’efficacité de l’usage des ressources. Les 

producteurs doivent porter la responsabilité de la gestion de leurs déchets. Des 

réglementations doivent internaliser les externalités environnementales.

• L’économie circulaire reterritorialise la production et donc raccourcit les chaînes 

de valeur car ce qui est un déchet pour une activité devient un input pour une 

autre dans des échanges en boucle:

– Elle accroit la productivité de l’usage des flux de matières→ principe d’intégration de 

l’économie et de l’écologie

– Les pouvoirs publics locaux doivent mettre en réseau les collectivités publiques, les 

associations de citoyens et les entreprises dans des SCIC pour créer une intelligence 

collective stratégique capable de produire des innovations bottom up.



Finance carbone: besoin d’outils innovants

• Le profil risque/profitabilité des invests verts n’est pas favorable→ réduire les 

coûts et les risques et transmettre les avantages pour la société en profits pour les 

porteurs de projets: VSAM + certification comme support→ valorisation d’actifs 

carbone (valeur monétaire des abattements certifiés par un invest)

• Des outils de finance bas carbone:

– La partie des crédits finançant les actifs carbone produits par les invests est 

remboursée par l’entreprise à son financeur par transmission du certificat

– L’Etat, qui garantit les financements dans le cadre de sa politique climatique pour un 

horizon et un abattement prédéfinis de GES, crée des véhicules de titrisation de pools 

de certificats → obligations vertes structurées en contrepartie de ces pools

– Les financeurs de projets qui reçoivent ces obligations peuvent les vendre à des 

investisseurs LT→ marché d’obligations fondées sur les actifs carbone

– La BCE peut acheter ces obligations pour les montants qu’elle désire dans le cadre de 

son QE.



Justice sociale et solidarités intergénérationnelles 



L’accroissement des inégalités de revenus a été 

beaucoup plus forte aux US qu’en zône euro

 Part des 1% les plus 

riches 

Part des 10% les plus 

riches 

Part des 50 % les 

moins riches 

 1980 2016 1980 2016 1980 2016 

États-Unis 10,7 20,2 34 47,0 20,7 13,1 

Europe 10 12,2 33 37,1 23,5 21,8 

 



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)



Les solidarités intergénérationnelles font partie de la viabilité 

de la société dans la longue durée

• La viabilité des sociétés est inscrite dans les objectifs de développement

durable de l’ONU. Elle est définie par le rapport Brundtland de 1987: « un

ensemble de trajectoires socio-politico-économiques qui satisfont le bien-être

des générations présentes sans mettre en péril celui des générations

futures ». Le bien-être social ne doit donc décroître en aucun point du temps.

• Une difficulté majeure pour l’idéologie économique découle du théorème

d’impossibilité de Kenneth Arrow: il n’est pas possible de construire une

fonction de bien-être social qui respecte les critères de cohérence des choix

par agrégation des préférences individuelles hétérogènes → l’utilitarisme

individuel ne peut pas faire société.

• Aucune société concrète ne peut affronter les défis de ce siècle sans adhésion

des populations, donc sans principe de justice sociale garantissant l’équité

des efforts à accomplir.→ le recours à la philosophie politique est

indispensable à la définition du contrat social.

•



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 donc 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.



Soutenabilité : comptabiliser toutes les formes de richesse sociale

Si les actifs réels sont mesurés à leur valeur sociale marginale, alors il y a 
soutenabilité si la richesse réelle totale ne diminue pas dans le temps

Richesse réelle totale

• Capital produit (matériel) : équipement / 
structures / terrains urbains

• Capital immatériel : capital humain / 
infrastructures institutionnelles / capital 
social / actifs financiers étrangers nets

• Capital naturel : gisements du sous-sol / 
ressources forestières en bois / autres 
ressources forestières / zones protégées / 
terres cultivées / pâturages

Bien-être social

• Consommation privée ajustée des 
inégalités sociales par le recours aux 
biens premiers

• Services publics imputés aux ménages et 
consommées sur la période

• Services environnementaux tenant compte 
des dégradations infligées par : la pollution 
/ l’épuisement des ressources non 
renouvelables / les atteintes à la 
biodiversité 

Capital investi Fonction de bien-être social

Forte soutenabilité: la 

Richesse réelle totale 

ne diminue pas 

La valeur actuelle du bien-être
social intertemporel ne diminue pas



Qu’est-ce que la croissance inclusive et soutenable prenant en 

compte les principes de justice sociale et les exigences de 

l’Accord de Paris?

• C’est un contrat social impliquant 4 propositions formant un processus autoréférentiel:

-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:

-transformer les terres agricoles pour l’agriculture biologique/ agriculture intensive qui vide les 

campagnes et oriente les consommateurs vers le produits standardisés;

-créer des territoires à densité d’activités complémentaires contre la désertification des périphéries;

-la décentralisation des 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.


