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FFF   ormation ormation ormation  

A u tournant du 2ème millénaire, le capitalisme v it 
une nouv elle étape dans son évolution historique . 
Un nouveau capitalisme mondialisé émerge sous 

l'eff et de deux grandes f orces motrices : les nouv elles 
technologies et la globalisation financière . De nouv elles 
règles et de nouv elles institutions se développent: 
banques centrales indépendantes, "zinzins", actionnariat 
salarié, gouvernance d'entreprises.  
Ce nouveau régime est en rupture prof onde avec le 
capitalisme des 30 Glorieuses: il y a un basculement du 
régime capitaliste fordiste vers un capitalisme patrimonial 
(Aglietta), à dominante f inancière (Boy er) ou capitalisme 
actionnarial (Plihon). Ce nouveau capitalisme est ici 
étudié sous l'angle régulationniste.  
Quel peut être son avenir ?  
 
1- Les forces motrices de ce nouveau capitalisme 
sont les NTIC et la finance mondialisée 
 
          a) D. Plihon accorde un rôle majeur aux NTIC 
contrairement à R. Boy er qui met l'accent sur le rôle de 
la f inance. Il s'inscrit dans le courant schumpétérien pour 
qui les vagues technologiques jouent un rôle déterminant 
dans l'év olution du capitalisme. Les NTIC (téléphonie, 
audiov isuel et inf ormatique)  et les biotechnologies 
constituent une innov ation majeure à la base de la 3ème 
rév olution industrielle. Elles agissent sur l'ensemble de 
l'économie et de la société. Ces dernières produisent 
plusieurs effets sur l'économie :  

- elles permettent de gagner en efficacité, en 
particulier dans le domaine du traitement, du stockage et 
de l'échange d'inf ormations ; d'où une f orte croissance 
de la productivité du travail, du capital, et de la 
productiv ité globale des f acteurs  

- elles fav orisent la naissance de nouvelles 
industries et secteurs autour des NTIC: multimédia, 
logiciel, commerce électronique 

- elles poussent à l'adoption de nouveaux 

modèles organisationnels : mise en réseau des 
entreprises (délocalisation, entreprises multi-sites, multi-
f iliales, segmentation des activ ités, trav ail à f lux tendus) ; 
d'où des conséquences sur les formes d'emplois 
(externalisation des activités, précarisation des emplois). 

- elles affectent aussi les secteurs traditionnels 
de l'économie par deux séries d'effets contradictoires : 

(Suite page 8) 

 
Stage académique APSES 

 
Marseille 11-01-05 

L'APSES régionale a tenu son stage annuel mardi 11 janvier au lycée Saint-Charles à Marseille. Dominique PLIHON, 
qui fut aux côtés des professeurs de SES tout au long de leur lutte contre la loi Fillon, était notre invité. Une assistance 
très nombreuse (40 collègues) a assisté à son intervention sur le nouveau capitalisme, intervention très riche et 
stimulante que nous avons tenté de résumer ci-dessous. Mais le temps de la matinée fut trop court et pour plus 
d'approfondissement, nous vous renvoyons à son ouvrage : Le nouveau capitalisme, publié en novembre 2004 dans la 
collection repères chez La découverte. 
Le programme de l'après-midi a été modifié compte tenu des événements, nous l’avons consacré à l'action pour la 
défense des SES face au projet Fillon. Une grève des professeurs de SES avait été décidée pour le lendemain 12 
janvier, et une grève de tous les enseignants le 20 janvier. Nous avons donc préparé activement ces deux journées.  

Compte-rendu de la conférence de Dominique PLIHON : 
 

Évolution et transformation du nouveau capitalisme 

Le conférencier,  Domi nique Plihon 
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(Suite de la page 7) 
effets de "cannibalisation" (disparition d'activités 
traditionnelles) et effet de pollinisation (transformation de 
certaines activités telles que les banques, la santé, 
l'éducation ..). 

 
b) le deuxième moteur des transf ormations est 

la f inance ou processus de globalisation f inancière 
Ce processus de globalisation financière n'est pas 
nouv eau mais s'est accéléré à la f in du 19ème siècle av ec 
l'intensif ication des échanges internationaux de 
marchandises et de capitaux. Ce processus de 
globalisation financière ne s'est pas approfondi pendant 
les 30 Glorieuses mais après les années 1970-1980. En 
effet, suite à la crise du système capitaliste 
(ralentissement de la croissance, stagf lation, 
effondrement des taux de prof it, inefficacité de la boîte à 
outils keynésienne), les milieux industriels et financiers 
f ont pression sur les gouv ernements pour qu'ils changent 
de politique économique. L'axe principal de ces 
politiques de réforme est la libéralisation et la 
déréglementation. Elles s'appliquent à deux domaines : 
le marché du trav ail et le marché des capitaux.  
Ainsi l'année 1979 est celle du changement de cap des 
politiques économiques aux USA av ec la politique 
monétariste de la FED pour casser l'inflation. Il en résulte 
une f orte montée des taux d'intérêt aux Etats-Unis et 
dans l'économie mondiale. Les effets secondaires sont la 
crise de la dette après 1980 et la montée du dollar. Au 
cours des années 80 des politiques de modernisation et 
de libéralisation f inancière se mettent en place dans tous 
les pays industrialisés aboutissant à la création d'un 
v aste marché unif ié des capitaux dans le but d'accroître 
l'eff icacité de l'appareil productif. Ainsi, à partir du début 
de la décennie 80, sera mise en œuv re la "rév olution 
conserv atrice" sous l'impulsion de Ronald Reagan et de 
Margaret Thatcher.  
 
Des facteurs démographiques jouent aussi un rôle actif 
dans les transf ormations du système financier à trav ers 
les changements de comportement f inancier des 
ménages : quand on vieillit on accumule des richesses et 
on div ersif ie ses placements, d'ou une hausse du 
patrimoine financier des ménages (ex. assurance-v ie). 
Le climat d'incertitude par rapport à l'av enir et l'arrêt de 
l'inf lation encouragent aussi l'épargne de précaution et la 
détention d'encaisses. Le v ieillissement démographique 
est donc un f acteur f avorable à l'accumulation f inancière. 
  
Le f ait marquant de cette période a été le développement 
de la gestion collective de l'épargne. Les actifs financiers 
sont de plus en plus souv ent gérés par des inv estisseurs 
institutionnels (surnommés « Zinzins ») dont le poids est 
dev enu considérable aujourd'hui. Trois catégories 
d'institutions se partagent cette gestion collective de 
l'épargne : les f onds mutuels ou sociétés 
d'inv estissement appelés SICAV en France, les f onds de 
pension (surtout aux USA et G.B.) et les compagnies 
d'assurance. 
Cette globalisation f inancière reste cependant limitée car 
elle ne touche qu'un certain nombre de pays industriels, 
principalement les pays riches de la Triade (Etats-Unis, 
Europe, Japon) . 
 
Innov ations f inancières et innov ations technologiques se 
sont nourries mutuellement : la finance étant une 
industrie fondée sur le traitement de l'information, l'essor 
spectaculaire des marchés f inanciers a été f avorisé par 
l'utilisation des NTIC. Inversement l'essor des NTIC a été 
accéléré par la finance .  
 

2- L'environnement institutionnel s'est modifié : 
passage du capitalisme fordiste au capitalisme 
actionnarial  
 
Après la 2ème guerre mondiale un environnement 
institutionnel avait contribué à créer un contexte 
économique et social d'une grande stabilité f avorable à 
une f orte croissance économique, la croissance fordiste 
des 30 Glorieuses. A partir de la f in des années 70, les 5 
piliers principaux du régime f ordiste mis en place à partir 
de l'après-guerre sont remis en cause  et de nouv elles 
institutions v ont peu à peu se mettre en place. 
 

a) Remise en cause des 5 piliers principaux du 
régime f ordiste  
          - le régime salarial ou "compromis f ordiste" 
organisant le partage des gains de productiv ité sur la 
base d'un compromis capital / travail : les politiques de 
rigueur déconnectent l'év olution des salaires des gains 
de productivité  
          - les politiques de stabilisation macro-économique 
d'inspiration keynésienne : aujourd'hui c'est le primat 
accordé à la politique monétaire  
          - l'Etat-Prov idence : la protection sociale est 
remise en cause et il y a marche vers une f lexibilisation 
des marchés du travail et l'indiv idualisation des contrats 
de trav ail 
          - Des systèmes financiers administrés  

- Stabilité des monnaies entre elles dans le cadre 
du S.M.I. de Brettons-Woods 

 
Un nouv eau régime de croissance se met en place : le 
capitalisme actionnarial dans lequel la f inance de marché 
jouer un rôle central  
 

b) De nouvelles institutions se mettent en 
place :  

 
- Le développement de banques centrales 

indépendantes : 
Dans l'U.E. les membres de la BCE sont nommés par le 
gouv ernement, ils ne reçoiv ent pas de consignes du 
pouv oir politique, les minutes des délibérations ne sont 
pas publiées. En Europe, il est difficile d'innov er en 
matière de politiques économiques, d'ou son retard lié à 
une régulation macro-économique déf iciente (politiques 
économiques trop restrictiv es). Le projet de Traité 
constitutionnel européen encadre les gouv ernements par 
un ensemble de règles et textes qui interdit toute 
gouv ernance économique. 
Aux Etats-Unis la FED a des comptes à rendre au 
pouv oir politique et doit f aire preuv e d'une certaine 
transparence. Les politiques macro-économiques sont 
plus souples et mieux adaptées. 
 

- Le développement des zinzins et leur influence 
sur la gestion des entreprises : 
Le dév eloppement des zinzins répond entre autre à une 
demande sociale dans la mesure où les ménages leur 
ont délégué la gestion de leur épargne. Ces zinzins 
cherchent à imposer des règles de gestion dans les 
entreprises où ils ont inv esti. Ces règles sont de deux 
ty pes : maximiser la valeur des participations financières 
af in d'assurer la rentabilité des fonds propres (objectif de 
rendement financier) et organiser un système de contrôle 
externe incitant les dirigeants à rendre des comptes aux 
actionnaires pour que ces derniers comprennent la 
stratégie suivie par l'entreprise (un des principes de 
gouv ernance d'entreprise). La publication de résultats 
trimestriels passés et futurs fait partie de ces règles 
d'inf ormation des actionnaires. 
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- L'actionnariat salarié 
La propriété du capital change de nature puisque la part 
du capital détenue par des salariés augmente. 
L'extension de l'actionnariat salarié se fait par le 
dév eloppement des zinzins et remet en cause le v ieux 
cliv age capital / trav ail. En France la loi Fabius a mis en 
place un dispositif d'épargne salariale v olontaire chargé 
de collecter auprès des salariés des versements 
v olontaires ainsi que des sommes reçues au titre de la 
participation et de l'intéressement, constituant une 
épargne déf iscalisée et bloquée pendant 10 ans. La loi 
Fillon d'août 2003 a réaménagé cette loi pour que ces 
plans partenarial d'épargne salariale v olontaire 
dev iennent des plans d'épargne retraite aux côtés d'un 
nouv eau régime facultatif de retraite, les PERP. Ces 
nouv eaux régimes sont accueillis f avorablement par les 
salariés qui y v oient une source de rev enus f uturs et par 
les patrons qui y v oient un meilleur contrôle de 
l'entreprise et un substitut au versement de salaires plus 
élev és. Les actionnaires salariés possèdent 2,7% de la 
capitalisation totale de la Bourse de Paris (selon 
l'Observ atoire salarié en France) Il est donc contestable 
de penser qu'il soit possible d'utiliser le levier de 
l'épargne salariale pour imposer des politiques 
conf ormes aux intérêts des salariés auprès des chefs 
d'entreprise, et plus largement pour transf ormer les 
rapports entre le travail et le capital en f avorisant un 
partenariat entre capitalistes et salariés. L'actionnariat 
salarié prof ite principalement à l'encadrement et aux 
salariés bien intégrés et non aux salariés du bas de 
l'échelle, il renforce donc les inégalités. De plus, le 
salarié actionnaire est trav ersé par un conflit d'intérêt : 
en tant que salarié il souhaite une hausse de son salaire, 
mais en tant qu'actionnaire, la demande d'un rendement 
élev é pour son épargne suppose une réduction des 
coûts salariaux dans l'entreprise. Un déf i est posé aux 
organisations salariales : comment f aire face aux 
organisations d'actionnariat salarié ? ce sera une 
concurrence difficile à gérer.  

- La gouvernance d'entreprise  
Les principaux actionnaires ou zinzins sont des 
personnages clés mais ont souvent des participations 
minoritaires et ne sont donc pas présents au Conseil 
d'administration. Leur gestion est passive et indicielle. 
Ces inv estisseurs jugent d'abord les dirigeants sur leur 
capacité à se soumettre au contrôle externe du marché 
en appliquant des "principes de gouv ernance 
d'entreprise". Ces principes concernent en particulier 
l'inf ormation des actionnaires et la transparence sur les 
comptes de l'entreprise, le respect des droits des 
actionnaires minoritaires, la composition et le 
f onctionnement du Conseil d'administration. Les patrons 
ont les coudées f ranches sous conditions de respect de 
ces règles de gouv ernance. En France, la loi sur les 
"nouv elles régulations économiques" votée en mai 2001 
comporte un v olet sur le gouvernement d'entreprise et 
constitue une étape dans la mise en place du capitalisme 
actionnarial. Ceci a transformé le f onctionnement des 
entreprises. 

 
 
Conclusion : quel est l'av enir de ce nouv eau 

capitalisme baptisé "capitalisme actionnarial"?  
 
Il est très instable, v ulnérable, fragile (voir les 

scandale Enron, Worlcom, Vivendi Universal). Ce 
nouv eau capitalisme a des difficultés à se réguler. Va t-il 
durer ? Faut-il imaginer un scénario d'effondrement ou 
un scénario réformiste ? En attendant il va probablement 
y avoir une crise grave mais elle n'aura pas lieu au 
centre (USA) mais à la périphérie (Chine, le maillon 
f aible du capitalisme international ?). Le centre se porte 
très bien et tous les éléments de crise sont reportés sur 
le reste du monde. Cependant l'histoire montre qu'il ne 
f aut pas sous estimer la capacité d'év olution du 
capitalisme. 

 
Compte-rendu rédigé par Jocely ne RECALDE  

Après les  nourritures intellectuelles,  quelques nourritures plus… terrestres  !  


