
Une partie des journées d'été de l’Ufict a été consacrée à l’actualité et la réflexion économique. Deux économistes nous 
ont livré des clefs de compréhension sur l’origine de la crise actuelle dont ils situent l’amorce au début des années 70. 
Nasser Mansour-Guliani, responsable du secteur économique confédéral, a analysé les facteurs de la crise actuelle, abou-
tissement d’un long processus de dévalorisation du travail. Il a dans le prolongement de cette présentation proposé des 
pistes pour remettre l’économie la tête à l’endroit et donner des perspectives à notre activité syndicale. Sandrine Michel, 
universitaire et chercheuse de l’Université de Montpellier, a présenté les principaux résultats de la recherche de son groupe 
d’étude. L’échelle de temps est beaucoup plus large puisqu’il s’agit d’analyser sur le long terme en France (1850-2007) la 
relation entre les dépenses de développement humain (DH - santé, vieillesse et éducation) et la croissance économique. 
Cette étude met en lumière un conflit dans les choix de régulation du système capitaliste dans les années 80 avec un 
freinage dans la dépense de DH, un des moteurs de la croissance, pour améliorer la rentabilité du capital, en crise depuis 
le début des années 70. En perspective, les dépenses de DH pourraient devenir l’outil pour sortir de la phase longue de 
dépression du système capitaliste amorcée au début des années 70, tout en transformant la relation salariale, autant dire 
le système lui-même.
Ces deux interventions incitent à éviter le piège des débats de court terme et de porter notamment des exigences de 

revalorisation du travail. La 
tentative de marchandisation 
des dépenses de DH est par 
ailleurs vouée à l’échec dans 
la mesure où le DH s’inscrit 
dans une logique de long 
terme (temps démogra-
phique), incompatible avec 
les exigences de court terme 
du marché.
Des réflexions stimulantes 
que les demandes d’appro-
fondissement incitent à 
poursuivre. 
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débat économique : des clefs 
pour comprendre 

Nasser Mansouri-Guliani Sandrine Michel
Photos R. Hannard
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La fable du bout du tunnel

La Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Em-
ploi a déclaré de manière péremptoire que les statis-
tiques récentes indiquaient une nette amélioration de la 
situation économique. 

Ainsi, la croissance de second trimestre s’établit à +0,6 % 
et les chiffres du chômage seraient en baisse. 

Cependant, la croissance du second trimestre s’ex-
plique essentiellement par la reconstitution des stocks 
des entreprises. La pérennité de la reprise n’est donc 
pas assurée.

L’examen attentif des chiffres du chômage révèle que 
le nombre de chômeurs inscrits au Pôle emploi dans la 
catégorie A (en recherche d’un CDI) s’est certes réduit 
en juillet (-23.000 depuis mai) mais dans le même 
temps, les salariés en recherche d’un emploi à temps 
réduit ou en CDD (catégorie B et C) sont plus nom-
breux (+44.000 depuis mai). De plus, l’évolution de 
l’emploi indique une plus grande précarité pour les 
salariés.

Pour mémoire, durant l’année 2009, ce sont près de 
337.000 emplois qui ont été supprimés dans les secteurs 
concurrentiels dont 168.000 dans l’industrie.

En aucune manière, les chiffres présentés par la 
Ministre ne sont la preuve d’une fin de crise.

des critères de fin de crise
Sortir de la crise signifie sortir de la récession sociale 

qui frappe le monde du travail depuis des décennies, 
caractérisée par la dévalorisation du travail qui s’ac-
compagne d’une plus grande rentabilité du capital.

La dévalorisation du travail se manifeste sur :
● L’emploi : depuis 25 ans, environ cinq millions d’in-
dividus sont exclus du travail pour des raisons écono-
miques, ce qui constitue une « armée de réserve » per-
manente. Le taux d’emploi est particulièrement faible 
pour les plus jeunes et les plus de 50 ans. Par ailleurs, 
la précarité s’est développée (hausse des CDD et des 
temps partiels imposés), conduisant à élargir encore 
cette « armée de réserve ». Il y a donc un processus de 
dégradation quantitative et qualitative de la situation 
de l’emploi qui pèse sur les salaires.
● Les salaires : les salaires sont peu dynamiques et 
faibles en France au regard de la productivité appa-
rente du travail (supérieure à la moyenne des pays 

développés). Le travail ne coûte pas cher en France 
contrairement aux affirmations répétées du patronat. Il 
a pourtant obtenu des exonérations de cotisations 
sociales ; or celles-ci sont partie intégrante du salaire 
(sous forme socialisée, la cotisation finançant la protec-
tion sociale.) Parallèlement, la part de la cotisation des 
salariés a augmenté.
● Les conditions de travail : elles se sont dégradées 
notamment par l’introduction du management par le 
stress. Les suicides sont des cas dramatiquement emblé-
matiques des conséquences de ces modes de gestion du 
personnel.

La récession sociale, 
source de la crise

La part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 
dix points dans les années 1980. Elle est aujourd’hui 
plus faible même par rapport à celle des années 60. à 
cela il faut ajouter la plus grande disparité dans les 
revenus du travail. En revanche, les dividendes ont lit-
téralement explosé : pour une base 100 en 1984, alors 
que le salaire moyen atteint 193, les dividendes 
atteignent un indice de 1318 ! En résumé, une partie de 
plus en plus grande de la richesse créée par les salariés 
a été captée par les détenteurs de capitaux. Les divi-
dendes représentent aujourd’hui l’équivalent d’un 
quart de la valeur ajoutée des entreprises contre 5 % en 
1986. Les dividendes représentent même un volume 
supérieur à celui des investissements productifs dont la 
faiblesse conduit à affaiblir le potentiel de croissance 
économique. 

Malgré une croissance économique relativement 
faible, les exigences de rentabilité n’ont pas cessé de 
croître. Mais comment servir 10, 15, 20 % de taux de 
rentabilité quand la croissance économique oscille dans 
une fourchette de 1,5-2 % ? Finalement, les exigences de 
rentabilité exorbitantes, qui vont de pair avec récession 
sociale et investissement productif réduit, affaiblissent 
le potentiel de croissance économique, dont les deux 
principaux moteurs, consommation et investissement, 
sont grippés.

Crise des réponses capitalistes 
à une crise capitaliste

Le Président Sarkozy s’est soudain transformé en partisan 

Les vraies raisons de la crise, les vraies 
solutions pour s’en sortir par Nasser Mansouri
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de l’intervention publique. Comme si d’ailleurs, l’écono-
mie de marché capitaliste pouvait fonctionner sans 
intervention publique. Que s’est-il passé ? Les états se 
sont mobilisés pour sauver le système financier ; les 
banques ont profité de la manne publique, non pas 
pour prêter au secteur productif, mais pour continuer à 
spéculer comme avant. Cette politique a accru le déficit 
public et à présent, les citoyens sont appelés à accepter 
les sacrifices liés à une politique de rigueur. On notera 
que les charges d’intérêt de la dette publique pèse lour-
dement dans le budget de l’Etat qui verse des intérêts 
aux ménages aisés et… aux capitaux financiers.

Aujourd’hui, après l’endettement privé, les financiers 
spéculent sur des titres de dettes publiques avec des 
conséquences potentiellement dramatiques comme en 
atteste l’exemple grec. De fait, les solutions mises en 
œuvre pour sortir le système financier d’embarras n’ont 
rien réglé sur le fond et s’apparentent davantage à une 
fuite en avant. Nous assistons donc à une crise des solu-
tions capitalistes pour sortir de la crise.

des éléments pour sortir 
de la crise

La manière la plus efficace pour sortir de la crise 
actuelle est de conduire une politique de revalorisation 

du travail, notam-
ment en créant un 
e n v i r o n n e m e n t 
favorable à des 
emplois stables, de 
qualité et bien 
rémunérés. Il s’agit 
évidemment d’une 
politique opposée à 
celle du patronat et 
du gouvernement 
qui supprime par 
exemple des 
emplois de fonc-
tionnaires. Il est 
également néces-
saire de relancer 
l ’ inves t i s sement 
productif et la 
consommation par 
une revalorisation 
du pouvoir d’achat.

On ne peut pas 
améliorer le pou-
voir d’achat par les 

baisses de cotisations sociales ou d’impôts directs car 
elles réduisent les moyens et alimentent les déficits 
sociaux et publics. La seule solution consiste à augmen-
ter les salaires avec le souci de réduire les inégalités. A 
qualification égale, les jeunes gagnent moins que les 
générations précédentes et subissent en plus de plein 
fouet le déclassement salarial (surqualification). Enfin, 
la hausse des salaires est plus que jamais indispensable 
dans une période où sont apparus les « travailleurs 
pauvres ».

Les salaires doivent non seulement permettre aux 
salariés d’être en capacité de vivre décemment mais 
également faire face à de nouveaux besoins (santé, com-
munication, etc.).

La hausse des salaires aura un impact certain sur l’ac-
tivité économique via la consommation et par suite sur 
le niveau de l’emploi. Pour mémoire enfin, les 337.000 
emplois perdus en 2009 représentent un manque à 
gagner de 5 milliards d’euros pour la protection sociale.

Une autre conception 
de l’intervention publique

Dans l’économie capitaliste, l’intervention de l’Etat 
vise à soutenir le capital. Toutefois, les luttes sociales et 
les rapports de forces peuvent modifier le contenu de 

Evolution du salaire moyen et des dividendes
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l’intervention publique comme l’illustre par exemple 
les constructions différentes de « l’Etat providence » en 
France et au Royaume-Uni en ligne avec l’histoire 
sociale des deux nations.

On se contentera ici d’évoquer trois exemples d’une 
nouvelle conception de l’intervention publique.

Aujourd’hui, la politique monétaire est une préroga-
tive de la Banque Centrale Européenne (BCE). La BCE 
se focalise sur la maîtrise de l’inflation et se soucie peu 
de l’emploi. Elle se préoccupe surtout d’envoyer de 
« bons signaux » aux marchés financiers. Il faut changer 
les statuts de la BCE, ses objectifs et ses missions.

Les crédits bancaires sont largement utilisés pour des 
opérations purement financières voire spéculatives. Ne 
serait-il pas judicieux de distinguer la destination des 
fonds prêtés et d’établir des taux différenciés suivant 
qu’ils sont destinés à la spéculation ou à l’investisse-
ment productif ? La création d’un pôle financier public 
composé des institutions comme la Banque de France, 
la Caisse des Dépôts, la Banque postale, Oseo... pourrait 
faciliter une politique de crédits à taux bonifiés.

La politique budgétaire rime avec réduction des 
impôts sur les riches et suppression de postes. Or, dans 
le budget de l’Etat, ce ne sont pas les salaires des fonc-
tionnaires qui posent 
problème, mais des 
postes comme les intérêts 
de la dette qui alimentent 
la sphère financière.

L’augmentation des 
recettes nécessite une 
révision en profondeur 
du système fiscal qui se 
singularise par le poids 
écrasant des impôts indi-
rects (surtout la TVA), 
une faible progressivité 
de l’impôt sur le revenu 
et un impôt sur les socié-
tés peu efficace. Il est 
indispensable de renfor-
cer la progressivité de 
l’impôt sur le revenu et 
supprimer le bouclier fis-
cal. Il serait aussi souhai-
table de différencier les 
taux d’imposition sur les 
bénéfices selon le type 
d’investissements des 
entreprises et leur poli-

tique de distribution des dividendes. 
Toute dépense publique n’est pas forcément béné-

fique. à ce titre, les exonérations de cotisations sociales, 
assimilables à des dépenses, n’ont pas fait la preuve de 
leur efficacité car non seulement elles déséquilibrent les 
comptes mais en plus, elles déclenchent un phénomène 
de trappe à bas salaire.

Le dernier exemple de l’intervention publique 
concerne l’industrie, avec le souci de développer les 
emplois qualifiés et de favoriser la Recherche. 
Aujourd’hui, la politique gouvernementale favorise le 
développement des emplois non qualifiés - dans l’esprit 
des concepteurs de ces projets - peu porteur d’avenir. 

Une politique industrielle ambitieuse que nous appe-
lons de nos vœux ne peut pas se développer sur une 
stratégie de dévalorisation du travail, facteur essentiel 
de la crise actuelle. Elle ne se conçoit pas sans un déve-
loppement des services publics et une vraie politique 
énergétique.

Dans nos conceptions, la politique industrielle s’ac-
compagne nécessairement d’un développement de la 
démocratie sociale avec des droits d’intervention élar-
gis des salariés, par exemple, sur la politique de distri-
bution des dividendes. ■

La France, pays où le « coût du travail » n’est pas élevé

Productivité 
horaire du travail

coût du travail 
compte tenu de 
la productivité rang

Danemark 96,4 139,73 1
Suède 103 125,36 2
Finlande 96,5 111,98 3
Autriche 101,7 105,27 4
UEà15 100 100
Allemagne 111,9 96,33 5
Italie 88,9 93,29 6
Pays-Bas 121 87,84 7
UE à 27 88,8 86,68
France 116,9 83,75 8
Portugal 54,9 79,95 9
Luxembourg 165,5 77,32 10
Espagne 94,3 67,39 11
Estonie 47,8 60,3 12
République tchèque 54,8 55,76 13
Slovaquie 62,9 53,54 14
Hongrie 54,7 50,54 15
Pologne 43,6 50,54 16
Roumanie 31,4 42,11 17
Lettonie 41,9 18
Lituanie 47,1 39,51 19
Bulgarie 31,2 23,49 20

La France, pays où le « coût du travail » n’est pas élevé

Source Eurostat
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Economiquement nées dans 
les conjonctures longues de 
sortie de phase de dépres-
sion et dans la conflictuali-
té sociale, les dépenses 

sociales restent un objet permanent 
de débats. à travers une analyse 
historique des dépenses sociales, 
limitée pour l’instant au cas fran-
çais, l’objet de ce travail est de 
comprendre comment leur déve-
loppement constitue un potentiel 
productif permettant de renouer 
avec une croissance économique 
plus efficace. 

Cette proposition repose sur la 
mise en évidence d’une transition 
d’un modèle historique de contri-
bution de ces dépenses à un autre à 
partir de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. En effet, les 
dépenses de protection de la vieil-
lesse, de santé et d’éducation1 se 
développent de manière contra-
cyclique2 au cours des longues 
phases de difficultés économiques 
de la Grande Dépression (1870-
1893) et de la crise de l’entre-deux-
guerres. Leur développement est 
au contraire pro-cyclique3 depuis 
1945. Nous utilisons cette double 
caractéristique pour construire un 
indicateur composite dit de déve-
loppement des Hommes (DH). Les 
progrès périodiques de l'indicateur 
montrent que les dépenses sociales 
deviennent une composante struc-
turelle du rapport de production 
capitaliste. Par hypothèse, ce chan-
gement explique le passage du 
caractère contra-cyclique à celui 
pro-cyclique de leur conjoncture. 
Cette évolution signale une organi-
sation en forme sociale spécifique 

des dépenses sociales au sein du 
rapport de production. Celui-ci 
pourrait se transformer dans la 
crise actuelle sous cette influence. 

Une analyse du financement des 
dépenses sociales indique que la 
spécificité de leur développement 
tient à leur utilisation particulière 
par les entreprises. Dès les années 
1880, celles-ci les utilisent pour 
répondre à des besoins particu-
liers, propres aux différentes 
conjonctures longues (protection 
de la vieillesse au 19ème siècle, 
santé puis éducation au 20ème, 
éducation au 21ème), permettant 
de rétablir la dynamique de l’accu-
mulation du capital, objectif pre-
mier du système capitaliste. Ce 
faisant, les entreprises intègrent les 
dépenses sociales dans le rapport 
de production dont elles 
deviennent une composante struc-
turelle, appelant un ajustement des 
autres composantes que sont le 
travail (salaire) et le capital. 

Ainsi, au cours de l’actuelle crise 
structurelle, dans le premier temps, 
le DH n’est pas contesté et fait 
même l’objet d’importants sou-
tiens financiers, en particulier de la 
part des entreprises. Mais, à partir 
du milieu des années 1980, son 
progrès est freiné. Ce sont les diffi-
cultés durables de l’accumulation 
qui ont conduit à peser sur les 
dépenses pour le DH. Mais ce der-
nier, devenu par hypothèse une 
condition de la croissance et donc 
de l’accumulation, est à l’origine 
d’un conflit de régulation qui, 
faute de règlement, contribue à 
paralyser le système.

Une analyse en termes de conflit 

de régulation a pour objet de mon-
trer comment un certain niveau de 
maturité du DH contribue à la crise 
de l’accumulation mais esquisse 
aussi des sorties possibles de crise 
par une réorganisation du rapport 
salarial et de l’accumulation. Le 
conflit s’inscrit donc intégralement 
dans la transition entre deux 
modes de régulation : il ouvre des 
perspectives contradictoires et à ce 
titre, ne peut prétendre à aucun 
caractère prédictif. Le conflit de 
régulation lié au DH présente trois 
dimensions.

dualisation du rapport 
salarial et autonomisation 
du développement des 
Hommes

Différents travaux régulationnistes 
permettent de mettre en évidence 
que la valeur de la composante 
humaine du rapport de production 
présente une dualité économique 
combinant une détermination mar-
chande, à travers le salaire, et une 
détermination non marchande, à 
travers le DH. 

Dans le rapport de production, le 
DH est bien la garantie d'une crois-
sance de son efficacité. Le DH pour-
rait à ce titre contribuer à relancer 
l'accumulation. Mais, dans le même 
temps, cette croissance du DH se 
traduit par la promotion de formes 
sociales que le rapport de produc-
tion ne parvient pas à maîtriser, du 
fait de son caractère non marchand, 
car la rationalité du système de pro-
duction est de réduire les prélève-
ments que réalise le DH et non de 
les promouvoir ou d'élever leur 
efficacité.

Financement des dépenses sociales et sorties de 
crise en longue période : d’un moteur de la crois-
sance au conflit de régulation ? Par Sandrine Michel
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développement des 
Hommes et hybridation 
du capital productif

Au cours de l’actuelle longue 
phase de dépression, comme dans 
les précédentes, une intense activi-
té de recherche et d’innovations 
technologiques est en cours. Celles-
ci concernent les applications pro-
ductives autour de l’information et 
de la connaissance. Aujourd’hui, 
les innovations informationnelles 
ne permettent visiblement pas 
d’ouvrir la voie à des dévalorisa-
tions structurelles du capital4 utili-
sées pour « assainir » la structure 
économique et ainsi relancer une 
accumulation vertueuse. Mais, 
nous considérons qu’elles sont à 
l’origine d’une transition profonde 
du mode d’accumulation. 

Les investissements information-
nels pourraient en effet entraîner 
un basculement du mode de crois-
sance de la productivité vers une 
économie systématique de capital 
au profit d'une promotion du tra-
vail et de sa qualité, acquise par 
des dépenses sociales significative-
ment accrues. 

développement des 
Hommes, rapport salarial 
et démocratie économique

Dans le prolongement des formes 
paritaires de gestion actuelles du 
DH, le rapport salarial enregistre 
une nouvelle institutionnalisation, 
organisée à travers des droits frag-
mentés et parcellaires, de compé-
tences acquises par la force indivi-
duelle de travail (Droit individuel 
à la formation, par exemple). La 
question de la transférabilité du 
DH acquis sous forme de droits 
individuels est devenue une ques-
tion économique récurrente. 

Pour l’instant, le DH peut prendre 
plusieurs formes propres au rap-
port de production : soit ces formes 

sont empreintes du fonctionnement 
du marché dans le sens où elles sont 
conçues comme des « capitaux ». 
Elles peuvent alors être valorisées 
par le salarié à l'occasion de sa 
mobilité sur le marché du travail. 
Soit elles relèvent de normes cen-
tralisées et conduisent à une faible 
différenciation individuelle.

Elles introduisent cependant un 
biais dans le rapport salarial sous 
la forme de droits (ou d’une rému-
nération), individuels mais diffé-
rés, se construisant sur le cycle 
d’activité de l’individu et sans rap-
port direct avec l’emploi. 
L'existence de ces droits, même 
sous des formes primitives et frag-
mentées, procède d'une régulation 
consciente du rapport salarial, sous 
forme de choix ouverts à chacun de 
construire sa trajectoire profession-
nelle dans un système productif 
plus instable.

Cette institutionnalisation prend 
sans doute racine dans une réalité 
transversale, émergente du travail 
lui-même. L’élévation de sa qualité 
par les dépenses pour le DH se 
traduit par la nécessité de partage 
d'informations et de connaissances, 
de mises en commun qui ne per-
mettent plus d'agir sur le temps de 
travail comme principe de maximi-
sation de l'utilisation de la force de 
travail. Cette nouvelle donne 
appelle au contraire de nouvelles 
formes d'organisation du travail, 
de son temps et de son contenu 

dans un couplage, à stabiliser, 
entre la promotion de l'individu 
par un DH étendu et la promotion 
de collectifs de travail, contrôlant 
la production et sa gestion.

La description du conflit de régu-
lation lié au DH est un effort pour 
appréhender les contradictions 
dynamiques à l’œuvre, pour 
esquisser des potentialités contra-
dictoires pour la sortie de crise. 
Mais la théorie n’oriente pas les 
pratiques sociales. Rien ne dit en 
effet que les paramètres du conflit 
de régulation liés au DH soient au 
centre des luttes sociales. ■

Texte intégral présenté au Forum 2009 de 
la Régulation. Consultable sur  :http://
web.upmf-grenoble.fr/regulation/
Forum/index.html - atelier D2ww

1 soit 32% des 43% que représentent les 
dépenses sociales dans le PIB aujourd’hui.
2 elles croissent pendant les périodes de 
dépression constituant ainsi un élément de 
sortie de crise.
3 elles croissent en période croissance ce 
qui ferait des dépenses sociales un des 
moteurs de la croissance.
4 Pour retrouver des taux de rentabilité éle-
vés (profit/capital) et donc des conditions 
favorables à l’accumulation, une solution 
consiste à réduire le dénominateur, c’est-à-
dire à détruire du capital ou bien le conser-
ver comme valeur sans le rémunérer 
(dépense publique par exemple) ou encore 
le valoriser à un taux moindre que celui 
auquel il peut prétendre.

Les outils théoriques de la présentation : 
lois de fonctionnement et 

lois de transformation du capitalisme

Capitalisme : 
 But = accumulation du 

capital (∏)
 Accumulation est 

instable

 Cycles longs

 Suraccumulation 
et dévalorisation 
du capital

expansion dépression

crise

Retournement
Régime d’accumulation

Mode de régulation
Transition 

entre 2 modes 
de régulation = 
transformation

Innovation DS ?
Marx, Boccara, FontvieilleJournées d’été UFICT – Paris 27 août 2010 
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