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Ce qui les rapproche

• Une vision de l’accumulation
• Une vision de la monnaie, indispensable à

l’accumulation
• Probablement une vision de la répartition

des revenus
• Peut-être une certaine idée des rapports

sociaux



Sortie de crise des années 1960-70 ?

• Années 1970-1980 : libéralisation du mouvement des
capitaux

• 1979 : Augmentation des taux d’intérêt et retournement
des politiques économiques

• Depuis les années 1980 : baisse du « coût du travail »
par la déconnexion des salaires par rapport à la
productivité et par le laminage de la protection sociale



Part des profits dans l’économie des USA
Source : Bureau of Economic Analysis et EHESS



Source : FMI, Rapport 2007
Europe Japon Etats-Unis Autres pays anglo-saxons (en % du PIB)



Evolution de la part salariale 1960-2008
Source : FMI, in M. Husson, « Le partage de la valeur ajoutée », 2009

http://hussonet.free.fr/psalfo.pdf



Le profit pour l’accumulation ?
 Source : OCDE, in M. Husson, « Le partage de la valeur ajoutée »



Croissance de la masse monétaire et taux d’inflation dans la zone euro
Source : BCE



L’effet de levier
Entreprises cotées au MSCI World Index (1980 à 2006)

Source : L Moret, Exane BNP Paribas, 1er mars 2007

• Rentabilité financière (ROE : Return on equity = sur fonds propres)
• Rentabilité économique (ROIC : Return on invested capital)
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Source : G. Duménil, D. Lévy,
« Neoliberalism under US hegemony : the crisis of the late 2000s »



Source : J. Sapir, «  La crise est-elle devant nous ?
Evaluation de l'impact réel de la crise financière »



Une vision de la finance

• Marx : le capital fictif

• Keynes : la liquidité ne peut être vraie pour
tous les capitalistes simultanément



« 25 000 milliards de dollars évanouis »
Le Monde, 26 et 27 octobre 2008



La globalité de la crise

• Crise du mode d’accumulation du capital
• Mais aussi crise de reproduction du système

capitalisme face aux limites de la planète
• Marx nous aide-t-il à penser la crise écologique ?
• Non si on regarde le mythe du développement

des forces productives
• Oui si on pense le capitalisme néolibéral comme

une tentative de repousser la frontière du
marchand jusqu’au vivant, aux connaissances, à
tous les biens communs de l’humanité :
nouvelles enclosures



Correspondance inédite entre Keynes et Marx
Jean-Marie Harribey

Libération, 19 novembre 2008
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/monnaie/correspondance-marx-keynes.pdf

• Mon cher Marx,
En ce jour du 79e anniversaire du jeudi
noir de 1929, je dois reconnaître que vous
m’avez bluffé. À vrai dire,…

• Mon cher Keynes,
Je vous avoue que mon premier
mouvement, en découvrant votre lettre,
fut de savourer ma revanche…


