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Une crise globale
du capitalisme



1. Le diagnostic de la crise



Le taux de profit 1960-2008 (%)
USA, G4 (USA, F, A, RU), UE3 (F, A, RU)



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



Profit et accumulation : USA + UE + Japon
Source : M. Husson



Augmentation des inégalités aux USA
Source : T. Piketty and E. Saez, “Income Inequality in the United States”,

Quarterly Journal of Economics, February ,2003.



Source : Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck, 2010.



Quelle crise de la dette ?



Évolution des dépenses (totales et hors intérêts) et recettes de
l’État, en % du PIB

Source : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/etudes2010/19.pdf.



Taux d’imposition marginal sur les revenus

40 %40 %60 %Royaume-Uni
52 %52 %72 %Pays-Bas
43 %45,5 %62 %Italie
43 %48 %66 %Espagne
50 %55 %72 %Belgique

47,5 %48,5 %53 %Allemagne
40 %50 ,1 %65 %France
200720021986Pays



Taux d’imposition sur les sociétés

28 %52 %Suède
de 0 à 30 %35 %Royaume-Uni

de 25,5 à 29,6 %42 %Pays-Bas
33 %36 %Italie

12,5 %50 %Irlande
39,99 %45 %Belgique
26,37 %56 %Allemagne
33,3 %45 %France
20061986Pays



L’effet boule de neige



Dépenses publiques totales par État membre
en 2006 (en % du PIB)

Source : Centre d’analyse stratégique



Taux pour les titres publics à 10 ans
imposés sur les marchés

                         février 2011          mai 2011

• Allemagne        3,2 %
• France               3,5 %
• Italie                 4,8 %                    4,8 %
• Espagne            5,35 %                  6 %
• Portugal            7,45 %
• Irlande               9,1%                  10,8 %
• Grèce               11,7 %                 17 %



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



Résumé

• Montée de la dette publique

• Causes :
- Effet boule de neige
- Baisse relative des recettes fiscales par rapport aux
besoins
- Crise financière : endossement des dettes privées
- Plans d’austérité

• Phénomène général : Europe, USA, Japon, pays du Sud

• Recette libérale : austérité (les pauvres paient la crise,
d’où engrenage de la crise)



Union européenne : austérité et fonds de stabilisation





Sortir de l’euro pour avoir des marges de manoeuvre?

• Des marges de manoeuvre ?

- Vis-à-vis des pays étrangers ? On dévalue mais pas de
coopération et risque d’être imités ; une dévaluation réduit-elle un
écart important de productivité ?
 - Vis-à-vis des marchés financiers ? Attaques spéculatives de
1992, baisse de la part salariale de 1982 à 1989
 - Vis-à-vis des classes dominantes ? Remettre la politique
monétaire entre les mains de la Banque de France empêcherait-il la
pression du capital sur le travail ? Un gouvernement qui déciderait
de sortir de l’euro en gardant une orientation libérale ne pourrait
que renforcer l’austérité car les taux d’intérêt exigés
augmenteraient,  et ensuite la dette puisqu’elle est libellée en euros.
C’était l’un des enjeux de la bataille sur les retraites.



Alternatives
• Exemples contrastés :

- Islande : référendums du 6 mars 2010 et du 9 avril 2011 qui
refusent de rembourser la dette des banques à l’égard de
l’extérieur, couplé avec une dévaluation
- Grèce, Irlande, Portugal, Espagne : austérité

• Restructuration de la dette
- Rééchelonnement
- Dispense du paiement des intérêts
- Annulation partielle ou totale

• Socialisation des banques et création monétaire
contrôlée

• Briser les marchés financiers (TTF, marchés à terme,
produits dérivés, paradis fiscaux…)



Économistes atterrés : Les fausses évidences
1. Les marchés financiers sont efficients
2. Les marchés financiers sont favorables à la croissance

économique
3. Les marchés financiers sont de bons juges de la solvabilité des

États
4. L’envolée des dettes publiques résulte d’un excès de dépenses
5. Il faut réduire les dépenses pour réduire la dette publique
6. La dette publique reporte le prix de nos excès sur nos petits-

enfants
7. Il faut rassurer les marchés financiers pour pouvoir finance la

dette publique
8. L’Union européenne défend le modèle social européen
9. L’euro est un bouclier contre la crise
10. La crise grecque a enfin permis d’avancer vers un gouvernement

économique et une vraie solidarité européenne


