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Vie de la régionale Vie de la régionale Vie de la régionale    

P our cette occasion, une 
conf ér en c e a ét é 
organisée, suivie de la 

tenue de l’assemblée générale de 
l’association. Un public nombreux 
co mp os é d’ e ns eig na nt s  de 
l’académie et d’élèves, notamment 
de classe préparatoire, s’était 
rassemblé au lycée Saint - Charles à 
Marseille pour écouter Denis Clerc, 
créateur de la revue Alternatives 
Économiques, présenter et discuter 
l es  évolut ions  réc entes  du 
capitalisme. 
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Présenter le capitalisme patrimonial 
nécessite de définir au préalable la 
notion de capitalisme fordiste. 
C'est la forme dominante de notre 
économie de marché actuelle et ce 
depuis un demi siècle au point qu'il 
est souvent synonyme de capitalisme 
tout court. Il revêt 3 dimensions 
principales : 

1. Un type d'organisation du 
travail : division parcellaire des  
tâches au niveau hori zontal et 
vertical   

2. Gains de productivité issus de 
cette organisation et redistribués 
pour une bonne part sous forme de 
salaire et d'investissement alimentant 
par là le cercle vertueux de la 
croissance. 

3. Une politique salariale : décidée 
davantage au niveau macro-
éco nomiqu e qu’ à celui  de 
l'entreprise. Son modèle est la 
convention collective généralement 
national e qui se base sur une 
redistribution et permet l'émergence 
de l'Etat-Providence (apparition d'un 
salaire socialisé).   
Ce système a permis que les 
inégalités ne s'accroissent pas trop 
(voire se réduisent) en générant une 
augmentation collective du niveau de 
vie. Pourtant il est en crise depuis 

près de 25 ans  du fait  du 
ral ent i ssement  des  gains  de 
product ivit é (qui  ent raîne l e 
ralentissement des augmentations  
salariales... ) ne permettant plus une 
dynamisation économique suffisant e. 
On assiste donc à un changement et à 
l'émergence d’un nouveau système : 
le capitalisme patrimonial. 
Ce capit alisme patrimonial est 
caractérisé par 3 aspects principaux : 
le rôle dominant de la finance qui 
j usque l à n ' avait  qu 'un rôl e 
périphérique ; le changement des 
relations salariales ; un changement 
de nature de la production avec 
l'essor du tertiaire alors que le 
fordi sme avai t  pour modèle 
d'organisation l'industri e (et en 
particulier l'industrie automobile). En 
effet aujourd'hui l'industrie occupe 
24% des acti fs et est en baisse, tandis 
que la part du tertiaire progresse 
fortement. 
En guise de conclusion, on se 
demandera si les trois points exposés 
forment un système cohérent et s'il 
est opportun de parler avec M. 
Agli ett a de l’ émergence d’un 
capitalisme patrimonial. 
 
1. Le rôle dominant de la finance 
 
Le rôle de la finance est double : le 
financement des entreprises passe de 
moins en moins par le recours au 
système bancaire et connaît une 
dés int ermédiat ion croissant e ; 
l'augmentation des rémunérations se 
fait aujourd’hui en partie au moins 
via le marché financi er. 
 
a) Bref rappel historique. 
Durant  t rès longtemps , l e « 
gouvernement » des entreprises a été 
de type dynastique avec un rôle 
majeur pour la famille. Ce type de 
gouvernance a décliné fortement 
même s'il subsiste (ex : SEB). On a 
ensuite assisté, pendant les années  
1950,  1960 et  1970 à une 
gouvernance nouvelle, celle de la 
technocratie, le règne des managers  
où les hommes sont recrutés selon et 
pour l eurs compétences  (cf. 

Galbraith).   Ce type de gouvernance 
est en parfaite adéquation avec le 
fordisme (« one best way » et 
développement d'une technicité). 
 
b) Le retour des actionnaires. 
Aujourd'hui on assiste à un retour 
des actionnaires mais de façon 
différente par rapport au début du 
siècle. Ces nouveaux actionnaires  
sont de deux types, salariés et 
actionnaires institutionnels et ont un 
rôle croissant dans le financement 
des entreprises.   
� Les salariés  
II ne s'agit pas des sal ariés de 
manière directe mais de manière 
indirecte par le biais des fonds de 
pension surtout aux USA où la 
collecte d'épargne avoisine les 180 
milliards de dollars par an (250 à 300 
pour le monde). La gestion des fonds  
de pension se fait en fonction de la 
capacité à assurer le versement des 
retraites . Cette gestion est faite aux 
USA pour moiti é par des « 
compétents »  et des représentants des 
entreprises et pour l’autre moitié par 
des salariés. Il y a donc une forte 
influence salari ale sur la gestion. On 
n'est donc pas en présence d'un 
système capitaliste classique du fait 
de ce pouvoir des salariés (qui peut 
avoir un rôle décisif). 
� Les actionnaires institutionnels 
Ils comprennent les « mutuals 
funds » et les assurances vie. Ils 
forment une grande part des  
intervenants à la bourse et ont pour 
but d'attirer les épargnants. Leur 
poids est très important dans la 
mesure où sont cotées en bourse 800 
entreprises en France et 3 000 aux 
USA (l es ent reprises les plus  
importantes). La défection des  
acteurs institutionnels (modèle de 
Hirschmann) peut entraîner un 
effondrement des cours : cf. affaire 
Alcatel ou encore affaire Danone où 
les act eurs ins tit uti onnels ont 
empêché l'acquisition de Quaker 
Oats. 
 
c) Le pouvoir du marché financier. 
On constat e donc un vérit able 

��� �� �� �� �� �� � �� �����������	�
�� ���
������� �� ���
���	�
�! ���
���� 	�������"�
�#����$��
��"���% ���
�& 	��� 



���������������	
��������
��� ����
������������ ��

pouvoir des fonds de pension et des 
act eurs ins tit uti onnels sur les  
entreprises mais il faut nuancer 
l'approche en soulignant qu'ils sont 
aussi très attachés à ces ent reprises  
dans la mesure où ils ont investi en 
elles (dit plus simplement : ils sont 
prisonniers mais influents). Cette 
influence touche la direction des 
entreprises.  
Le rapport de force se modifi e donc : 
le pouvoir des managers baisse car 
ils doivent maintenant composer 
avec ces nouveaux act eurs. 
De plus, le pouvoir des marchés est 
aussi important quant à la pression 
qu'il exerce pour une rentabilité 
financière accrue mais aussi au 
regard de l' émergence de l a 
contestation qu'il permet lors des 
assemblées  général es  ou plus 
l argement  par l e bi ai s  des 
associations d'actionnaires. En effet 
si le capitalisme fordiste rémunérait 
mal ses actionnaires, une part 
croi ssant e des  profi t s  vont 
aujourd'hui aux actionnaires. (cf. 
affaire Nissan). On peut remarquer 
que en face de ces pressions, ce 
système peut permettre de stabiliser 
les cours en Bourse. 
 
d) Le marché financier : rôle sur la 
propr i ét é des  c api ta ux et 
financement des entreprises mais 
aussi dans la répartition des revenus. 
Le rapport capital / travail augmente 
avec l ' exigence croissant e de 
rémunération du capital. En effet, 
jusqu'ici, le travail était l'objet d'un 
contrat et d'une rémunération fixe 
tandis que le capital ét ait un solde 
(profit - coûts (fixes + variabl es). 
Aujourd'hui, le capital apparaît 
comme un solde obligatoire : peu à 
peu une partie du salaire devi ent 
variable et supporte les risques de 
l'entrepri se (cf. start up, stock 
options). Ce phénomène émergent 
tend à se développer : 6 millions de 
salariés ont une formule de salaire 
annexée sur l es résult at s de 
l'entreprise (cf. Carrefour !). 
 
2. Une nouvelle relation salariale 
 
Dans le fordisme, la base de la 
relation salari ale est la convention 
collective. Cela est sous tendu par 
l'idée que les entreprises d'une même 
branche, qu'elles soient prospères ou 
non, ont les même conventions 
salariales basées sur la grille de 
salaire qui décrit la grande majorité 

des postes. Chacun a donc une 
position relativement prédestinée 
dans la mesure où une grille fixe un 
niveau relati f et un niveau absolu de 
la rémunération. En apparence ce 
système existe toujours (94% des 
entreprises ont des conventions  
collectives), mais, dans la mesure où 
ces conventions ne sont plus  
négociées et donc pas rééchelonnées, 
elles n'ont plus de réelle utilité. En 
effet pour cert aines grill es, la 
rémunération basse est bien souvent 
inférieure au SMIC. On assiste donc 
à une individualisation des salaires.  
La logique est la même pour  la 
protection sociale. D. Clerc fait 
remarquer que parallèlement, s'il y a 
eu une augmentation générale des 
cotisations sociales, celles-ci sont 
destinées à financer les prestations 
sociales individualisables telles la 
maladie et la retraite qui sont des 
salaires différés. Il y a donc une 
baisse en proportion des prestations 
sociales dont le but est une aide au 
pouvoir d'achat insuffisant comme le 
RMI ou les allocations familiales, 
même si on doit nuancer en notant 
que la création du RMI ou de la 
CMU permet à tous d'avoir des 
mimima mais de très petits minima. 
Cela entraîne une paupérisation et 
donc une recrudescence de la 
violence. 
On est donc entrain de passer d'une 
société où la répartition des salaires 
formait une toupie ventrue à une 
société en sablier : 7% des ménages  
sont au-dessous du seuil de pauvreté 
alors que dans le même moment 
augmente la rémunération des hauts 
salaires qui bénéfi cient en outre de 
primes de fidélit é (phénomène 
renforcé par l'augmentation de la 
rémunérat i on du capit al  qui 
appartient souvent à ces hauts  
salaires). En effet, le CREDOC 
c o n s t at e  a u j ou r d 'h u i  u n e 
augmentat i on des  i négal i t és 
salariales.  
De même on ass i s t e avec 
l'augmentation du chômage de masse 
de 90 à 97 à une différenciation entre 
les jeunes qui se présentent sur le 
marché du travail et qui sont en 1ère 
ligne pour affronter le chômage. Le 
sal ai re de départ  a bai ssé 
globalement de près de 20%. Mais 
émergent deux catégories de jeunes  
de plus en plus divergentes : l) les 
diplômés qui arrivent assez vite à 
compenser ce handicap salari al 
effaçant par la suite toute différence , 

2) les 2/3 restants qui subissent un 
phénomène d'hystérèse : plus il 
auront commencé bas, plus il 
cumuleront des emplois de bas 
salaire.  
Les inégalités les plus importantes 
sont aujourd'hui celles qui émergent 
à l'intérieur du salariat et qui sont 
fonction du diplôme, du premier 
emploi et du capital social générant 
des carrières sociales di fférentes. On 
n'est plus en présence d'un salariat 
uniforme. 
Si le fordisme se basait sur une 
norme pour tous et une évolution 
homogène, le système actuel est 
centri fuge et connaît une évolution 
plus hétérogène (plus individualisée). 
On assiste aujourd’hui à un transfert 
du risque sur la rémunération du 
travail : certains salariés (cadres  
essentiellement) sont en partie payés 
en stock options et les retraites sont 
de plus en plus souvent financées par 
capi t ali sat i on dans l e monde 
occidental. A l’inverse, les revenus  
du capital sont de moins en moins 
soumis à  l’incertitude dans la 
mesure où les fonds de pension 
exigent un minimum de 15 % de 
“ retour sur investissement”. 
 
3. Un nouveau système productif 
Dans le fordisme, l'économie est 
basée et organisée sur le modèle de 
la grande industrie (cf. le rôle pilote 
des  usines  R enault  dans  l es 
avantages sociaux comme l a 5ème 
semaine de congés payés). Les 
entreprises étai ent au coeur du 
système productif.  Aujourd'hui le 
rôle de ces entreprises décline. 
Pourquoi ? 
 
� L'externalisation des activités non 
directement productives, mais aussi 
des activités de montage (cf. Nike) 
ce qui permet un recentrage sur le 
coeur de l'activité : conception et 
ingénierie. 
� Les entreprises se scindent  en 
plusieurs sociétés cent rées sur un 
métier (dans le cadre de holdings) 
ce qui permet d’isoler les segments 
les moins rentables conformément 
aux intérêts des actionnaires (ce 
mouvement de fractionnement va de 
pai r avec une montée de la 
concentration financière).  
� L'essor des activités de service, 
des activit és rel ationnelles, les 
n o u v e l l e s  a c t i v i t é s  ( c f. 
Netéconomie…..) mais aussi les 

(Suite page 8) 
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(Suite de la page 7) 

activités traditionnelles (services de 
proximit é, rest aurati on rapide, 
réparation automobile …)  qui ne 
permett ent  pas  de gains de 
productivité comparables à ce qui 
s’était produit dans le passé. On 
ass ist e l à à un mouvement 
d'opposition ent re un terti ai re 
nouv eau et  t e ch niqu eme nt 
complexe, comme celui de la 
communication et de l'information, 
de grande qualité, et un tertiaire qui 
se standardise (hospitalisation à 
domicile, restauration, call centers) 
et semble se tayloriser (1,5 M de 
salariés) où les perspectives de 
carrière sont absentes et le travail 
remplaçable. 
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� Doit-on considérer ces évolutions 
comme conjoncturelles dans cert ains 
pays sous la pression de la crise ? 
Ainsi par exemple, on ne les observe 
pas  en Suède, ni au Danemark où 
coexistent Netéconomie et gestion de 
type fordiste de la main d’œuvre. En 
revanche elles sont bien présentes 
aux Etats-Unis. 
� Doit-on, au contraire, considérer 
que nous assistons à la naissance 
d’une nouvelle configuration du 
capi t al i sme,  l e “ capi t al i sme 
patrimonial,” comme l’affi rme M. 
Agl i ett a, qui se substit ue au 

capitalisme fordiste? 
Ou bien faut -il parler de capitalisme 
post-fordiste ?  
Il semble qu'il ne faille pas être 
catégorique dans la réponse apportée 
car la période est incertaine et rien 
n'est joué. D. Clerc récuse donc 
l'affi rmation de M. Aglietta qui 
annonce la fin du capit alisme 
fordiste. 
 
Cette conférence a été suivie d’un 
débat au cours duquel ont été 
abordés de nombreux thèmes:  
 

� L es  f on d s  d e p en s ion 
syndicaux, encore peu nombreux, 
qui essaient de promouvoir d’autres 
critères de gestion ou du moins de  
réduire le poids du critère de 
rentabilité. Il s’agit par exemple du  
Fonds des travailleurs du Québec, 
qui n’ont pas de réelle influence sauf 
sur les placements éthiques (13% des  
pl acement s  aux Etat s -Uni s ). 
Cependant, pour P. Gomez (“ La 
république des actionnaires”) les 
fonds  de pension permet t ent 
l’existence d’un contre-pouvoir face 
aux dirigeants d’entreprise. 
� Le financement désintermédié 
qui fait partager le risque à celui qui 
finance la croissance, mais aussi 
modifie la gestion de l’entreprise. 
� L es  l i c en ci e m en t s  p ar 
anticipation comme par exemple 

ceux annoncés par Boeing après les 
attentats du World Trade Center, 
pour lesquels il faut sans doute 
d i s t i n g u e r  l ’ a n n o n c e  d e 
licenciements et la mise en œuvre 
effective de ceux-ci. Cette annonce 
fournit dans une certaine mesure des 
“garanties “ aux salariés et permet 
d’empêcher la baisse des cours des  
actions. 
� Les marchés financiers du Sud 
dont le but était de permettre des 
transferts financiers Nord/Sud. 
L’objectif est loin d’avoir été atteint 
dans la mesure où seuls environ 10 
pays du Sud ont bénéficié de ces  
transferts avant la crise financière. 
Depuis, ces transferts sont devenus 
Sud / Nord. 
� L a relativi sation d e l a 
dichotomie entre la sphère réelle et 
la sphère financière dans la mesure 
où la multiplication d’opérations 
financières sur les marchés dérivés 
permet de partager le risque de 
change pesant sur les entreprises 
ent r e plus i e u rs  op é ra t e urs  
(mutualisati on du ri sque). La 
dichotomie par les t echniques  
apparaît alors comme la conséquence 
du risque réel. 
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