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Fin de cycle ou fin de système ?

Denis Chartier

« Quand Wall Street se mettra à baisser dura-
blement et le dollar à faiblir, le caractère fictif des créances en dol-
lars deviendra manifeste et le système bancaire mondial menacera de 
s’effondrer comme un château de carte. Le capitalisme “chemine au 
bord du gouffre” [1]. » À la suite de beaucoup d’autres, voilà ce que pré-
disait André Gorz, il y a quelques années. Sommes-nous entrés dans 
le gouffre ? Tout semble l’indiquer. Le système financier mondial se 
délite à très grande vitesse. Ce mouvement intervient en parallèle d’une 
multiplication des crises : alimentaires, climatiques, énergétiques, etc. 
Tous les signaux sont aux rouges et ils marquent le « triomphe catas-
trophique du néolibéralisme [2] ».

Petite leçon d’économie 
néolibérale : l’explosion des bulles

Ce triomphe catastrophique a été impulsé par la crise des 
subprime, terme qui signifie « inférieur à la norme de qualité » ou 
« en dessous du premier choix ». Comme l’explique Alain Bihr dans 
un article d’une rare clarté [3], tout a commencé avec la volonté d’en-
tretenir un boom de l’immobilier provoqué par une généreuse distri-
bution de prêts. Cet entretien supposait de faire appel à des ménages 
que les créanciers savaient difficilement solvables. Leurs prêts ont donc 
été qualifiés de subprime, car bien inférieurs aux garanties habituelles 
demandées aux emprunteurs concernant leur capacité à rembourser les 
charges de leurs dettes. Certains étaient même totalement insolvables 
et qualifiés de Ninja : no income, no job or asset (pas de revenu, pas de 
travail ou d’actif).

Les créanciers étaient-ils fous ? Certainement pas. Ils espéraient 
simplement que la hausse des prix des logements continue pour per-
mettre aux ménages débiteurs de faire face à leurs remboursements, et 
ce grâce à des prêts supplémentaires accordés sur la base de la valori-
sation constante de leurs biens immobiliers. Dans le même temps, on 
promettait aux ménages qu’ils allaient s’enrichir en revendant si néces-
saire leur logement. L’idée était donc de pousser au surendettement 
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pour booster la hausse des prix immobiliers et donc la valeur boursière 
des titres des créances immobilières.

Comme les prêts subprime étaient des crédits hypothécaires à haut 
risque pour les banques, elles ont très vite tenté de s’en débarrasser en 
les revendant à des organismes spécialisés dans ces prêts hypothécai-
res et qui avaient en charge leur titrisation. Cette titrisation consistait 
à regrouper et fractionner des dettes en obligations pour les vendre 
ensuite sur le marché financier. Cela revenait à demander aux banques, 
compagnies d’assurances et autres fonds d’investissement de prendre 
une participation à la dette en question, avec comme contrepartie une 
portion des intérêts qui courent sur elle. À l’issue de plusieurs répéti-
tions de ce type de montage, il était bien évidemment impossible de 
savoir ce que l’on détenait et quelle en était la valeur effective. L’idée 
était que la dispersion des risques d’insolvabilité des débiteurs était 
censée réduire les risques pour les créanciers. Notons que les agences 
de notations chargées d’évaluer ces différents produits ou les autorités 
régulatrices des marchés financiers ont laissé faire, sans doute parce 
qu’ils croyaient tous aux capacités autorégulatrices du marché, sans 
doute aussi parce que la perspective de gains potentiels aidait certains 
à garder les yeux fermés.

Dans ce monde globalisé, libéralisé et internationalisé, ce processus 
de « socialisation » des créances courant sur les subprime, mais aussi, 
sur des prêts à la consommation courante, des encours sur des cartes 
de crédit, des prêts aux étudiants, etc. se sont diffusés à une partie 
importante du capital financier planétaire. L’impact de l’éclatement de 
la bulle immobilière n’en a été que plus violent. À cause d’une satu-
ration du marché de l’immobilier, les prix ont commencé à baisser. 
Si l’on rajoute à cela un ralentissement de l’activité économique, une 
hausse des prix de l’alimentation ou de l’énergie, une hausse des char-
ges du remboursement de la dette (les taux d’intérêts des subprime 
augmentant au bout de quelques années), de nombreux ménages sont 
devenus totalement insolvables et ont été expulsés de leurs domiciles. 
Du coup, les logements inoccupés sont venus s’accumuler dans un mar-
ché immobilier déjà saturé, et c’est tout le système qui s’est enrayé en 
menaçant l’ensemble de la finance mondiale. Les créanciers, croyant 
avoir diffusé les risques, avaient oublié une règle de base, on ne prête 
qu’aux riches !
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Le retour de l’État pour stopper 
l’hémorragie

Cette crise des subprime survenue en 2007 a mis plus 
d’un an à impacter l’ensemble du système et à se révéler pleinement. 
Certains ont cru un temps qu’elle resterait confinée aux organismes 
de prêts hypothécaires étatsuniens et à quelques banques ; on sait 
aujourd’hui qu’il n’en est rien. La crise de confiance entre banques 
a provoqué des krachs boursiers en cascade et a multiplié les pertes. 
Les faillites ont touché les plus grandes banques d’affaires (Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, etc.) ou les banques « classiques » (La Royal 
Bank of Scotland, deuxième banque anglaise, la Deutsche Bank, pre-
mière banque allemande, Dexia en France). On a connu des faillites 
records. Celle de la banque Lehman Brothers a été la plus grande de 
l’histoire des États-Unis, avec des impayés de 613 milliards de dol-
lars. Ces faillites ont aussi touché les premiers assureurs au monde, tel 
AIG (American International Group Inc.), les principaux organismes 
de crédits hypothécaires, etc. Le système financier était et reste sous la 
menace d’un effondrement violent, les premiers tombés dans le gouffre 
entraînant les suivants.

D’où l’intervention des États pour stopper la chute et bloquer l’hé-
morragie. Des sommes d’argents considérables ont été mises sur la table 
pour sauver les banques. On atteignait les 3 000 milliards de dollars en 
novembre 2008 ! Bien sûr, cet argent ne représente pour une grande part 
que des promesses. « [Pour l’instant, seulement] 10 % de cette somme 
ont été empruntés sur les marchés internationaux de capitaux, pour 
renforcer le capital des banques. Les investisseurs apportent l’épar-
gne dont ils disposent en échange de titres d’État. Il n’y a donc pas de 
création d’argent nouveau, juste de l’épargne qui change de main [4]. 
» L’argent public ne sera donc dépensé que si une banque fait faillite 
dans les mois qui viennent. Ce n’est pas vraiment rassurant étant donné 
la conjoncture et la nature des créances, pour le moins douteuses, que 
les États ont prises à leur compte, en les rachetant ou en entrant dans 
le capital des banques. Cette socialisation des pertes, qui va consister 
à en faire porter le poids aux contribuables, est tout à fait inquiétante 
car nul ne sait si ces plans de sauvetages seront suffisants. Personne ne 
connaît vraiment le montant des pertes qu’il va falloir éponger tant les 
activités bancaires touchées par la crise étaient opaques. Il est finale-
ment aujourd’hui difficile de donner une valeur aux titres de propriété 
et de crédit qui composent le capital de ces banques [5]. D’autres bulles 
financières peuvent être aussi prêtes à éclater car les opérations douteu-

Fin de cycle ou fin de système ?
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ses n’ont pas touché seulement les subprime. Ce n’est sans doute que le 
début de la fin d’un système et d’un modèle.

La fin du mirage néolibéral

La crise actuelle est sans aucun doute « la démonstra-
tion en acte de la faillite irrémédiable de la soi-disant capacité provi-
dentielle des marchés à s’autoréguler tout en assurant une allocation 
optimale des ressources [6] ». Ce que l’on appelle les « règles pruden-
tielles » censées être le cadre de l’activité bancaire sans tutelle de l’État 
n’ont absolument pas fonctionné. Les démantèlements de la plupart des 
régulations étatiques, la libération du mouvement des capitaux n’ont 
fait qu’accumuler les conditions d’une crise systémique aux dimensions 
planétaires [7]. C’est tout un système qui est à terre.

Désormais, les plus farouches défenseurs du modèle néolibéral en 
appellent à la refondation. « Cette crise est la crise de trop. Il faut 
refonder le système. Cette refondation doit être globale. […] Aucune 
institution financière ne doit échapper à la régulation et à la sur-
veillance […] les règles doivent être revues, mises en cohérence […] les 
acteurs privés doivent être responsabilisés [8]. » Voilà ce que déclarait, 
il y a peu, le président Nicolas Sarkozy. Pourtant, pendant la campagne 
électorale de 2007, ne pouvait-on pas lire sur son abécédaire un appel 
d’une tout autre nature : « Les ménages français sont aujourd’hui les 
moins endettés d’Europe. Or, une économie qui ne s’endette pas suffi-
samment, c’est une économie qui ne croit pas en l’avenir, qui doute de 
ses atouts, qui a peur du lendemain. C’est pour cette raison que je sou-
haite développer le crédit hypothécaire pour les ménages. […] Je pro-
pose que ceux qui ont des rémunérations modestes puissent garantir 
leur emprunt par la valeur de leur logement. Il faut réformer le crédit 
hypothécaire. Si le recours à l’hypothèque était plus facile, les banques 
se focaliseraient moins sur la capacité personnelle de remboursement 
de l’emprunteur et plus sur la valeur du bien hypothéqué. Ceci profi-
terait alors directement à tous ceux dont les revenus fluctuent, comme 
les intérimaires et de nombreux indépendants [9]. »

Ceux qui aujourd’hui veulent moraliser le capitalisme sont bien ceux 
qui invoquaient hier les vertus du néolibéralisme nord-américain. Parce 
que les États-Unis avaient obtenu une croissance économique plus forte 
que la plupart des autres pays développés, il fallait suivre les politiques 
néolibérales de cette nation et donc diminuer les salaires, allonger la 
durée du travail, réduire les impôts des riches et des entreprises, priva-
tiser les services publics ou amputer les indemnités des chômeurs, etc. 
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La contraction du volume des salaires distribués, l’appauvrissement de 
la grande masse des citoyens, l’enrichissement spectaculaire des riches, 
rien n’était un obstacle à la croissance, au contraire.

Tout cela n’était en fait qu’illusion, le mirage d’une croissance éco-
nomique extrêmement fragile qui se révèle aujourd’hui aux yeux de 
ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient le voir. La croissance a pu conti-
nuer pendant les années 1990 et le début des années 2000 grâce à l’en-
dettement des ménages des « classes moyennes ». La Banque centrale 
américaine a encouragé les ménages à s’endetter auprès de leur banque 
et à consommer ce qu’elles espéraient gagner dans le futur. Tout cela ne 
reposait sur aucun travail productif et était rendu possible par le gon-
flement de la bulle financière, bulle qui a fini par exploser en laissant 
apparaître une situation dramatique.

Aux États-Unis, les inégalités sont aujourd’hui extravagantes. L’éco-
nomiste Daniel Cohen rapportait il y a peu des données collectées par 
ses collègues Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui montraient que 
1 % des plus riches de la population avaient retrouvé le poids qui était 
le sien au début du 20e siècle, à l’âge d’or des rentiers. Ces 1 % gagnent 
près d’un cinquième des revenus du pays alors que le salaire médian a 
quasiment stagné entre 2000 et 2007 [10]. Ces inégalités sont partout, et 
elles risquent de s’amplifier, en touchant d’abord les plus démunis.

Récession

D’après les prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), les pays développés seront en récession en 2009 avec une 
contraction de leur produit intérieur brut de 0,3 %. Il s’agira de la pre-
mière récession depuis 1945 [11]. La croissance mondiale restera positive 
(2,2 % estimés) uniquement grâce aux économies émergentes. De nom-
breux secteurs économiques sont entrés en zone de turbulence à cause 
d’une crise qui se nourrit d’elle-même par interaction entre la baisse 
des revenus et l’endettement, devenu pour beaucoup l’unique solution 
pour se loger, éduquer ses enfants ou se soigner. Les banques vont auto-
riser moins de crédits car elles doivent réduire la taille de leurs bilans 
et elles vont sans doute devoir faire face à des réglementations plus 
strictes [12].

Les premiers résultats de ces politiques sont visibles. En France, où 
le pouvoir d’achat est plutôt à la baisse et où l’obtention des emprunts 
n’est pas facile, les associations de lutte contre la pauvreté assurent 
qu’elles commencent à constater les premiers effets de la crise. Selon 
la Croix-Rouge, la situation se dégrade, « les pauvres sont plus pauvres 
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et d’autres couches de la population se fragilisent [13] » explique Didier 
Pillard, directeur de l’action sociale. En 2008, de nouveaux publics 
se sont présentés dans les 650 points de distribution alimentaires et 
les épiceries sociales de l’organisation. On rencontre de plus en plus 
de retraités, de travailleurs pauvres à temps complet, d’étudiants. On 
constate des hausses faramineuses de la fréquentation de ces épiceries 
(100 % à Toulouse en 2008) [14].

Partout les signes de dégradation de la situation économique et 
sociale se multiplient. Le monde industriel n’est évidemment pas 
épargné et, avec lui, ses travailleurs. Les ventes d’automobiles, qui se 
concluent souvent à crédit, sont en chute libre. Le secteur automobile 
est touché un peu partout dans le monde par une baisse de la demande. 
Des usines se mettent en chômage technique en France, d’autres licen-
cient. General Motors (GM), numéro 1 mondial de l’automobile, est 
au bord de la faillite. Lors du seul mois d’octobre 2008, les ventes aux 
États-Unis de GM ont fléchi de 45 %, celle de Ford de 30 % et celle de 
Chrysler de 35 % [15].

Les pays émergents ne sont pas épargnés. En Chine, la province du 
Guangdong, figure de proue de l’extraordinaire décollage de la Chine et 
atelier du monde, pourrait perdre rapidement ce statut. Depuis fin 2007, 
la machine s’est grippée et le krach boursier de septembre 2008 semble 
amplifier la tendance. Entre janvier et juillet, plus de 3 000 PME de 
l’industrie du jouet, la plupart des sous-traitants, ont fermé boutique. 
Les licenciements dans cette région pourraient toucher plus de deux 
millions de salariées. Des milliers d’ouvriers migrants seraient d’ores 
et déjà en train de quitter le delta de la rivière des Perles et de rentrer 
dans leurs campagnes, faute de travail [16].

Et que dire des pays en voie de développement ? Pendant la 34e ses-
sion de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) sur la sécurité alimentaire, tenue en octobre 2008, le 
directeur de l’agence a invité les pays développés à ne pas réduire l’aide 
au développement. Malgré une très bonne récolte céréalière en 2008, 
M. Jacques Diouf a exprimé ses inquiétudes sur l’aggravation de la 
crise alimentaire en Afrique et en Asie, crise qui a touché 75 millions 
de personnes en 2007. Sa crainte tient au fait que « l’aide publique au 
développement, les investissements étrangers directs et les envois de 
fonds des travailleurs pourraient tous être mis à mal par l’aggravation 
de la crise financière [17]. » Ce dernier point est fondamental. Si le chô-
mage augmente dans les pays du Nord, cela va avoir des répercussions 
sur l’emploi des migrants. Or, les transferts financiers des migrants vers 
les pays d’Afrique sont extrêmement importants, supérieurs aux aides 
au développement. Selon la Banque mondiale, les migrants envoient 
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chaque année plus de 160 milliards de dollars vers les pays du Sud. À 
titre de comparaison, l’aide publique au développement distribuée en 
2007 par les pays riches a été approximativement de 100 milliards de 
dollars. « L’avantage de ces transferts par rapport à l’aide au déve-
loppement, c’est qu’ils atteignent directement les villages [18]. » Leur 
diminution brutale pourrait être catastrophique.

La fin du capitalisme ?

L’accumulation des crises est extrêmement préoccupante. 
Leur interdépendance aussi. La situation prend des allures chaotiques 
et risque d’être difficilement maîtrisable par les forces qui la contrôlait 
jusqu’à maintenant. Sommes-nous à la fin du capitalisme ? Certains 
chercheurs le prédisent, et non des moindres. Pour Immanuel Wallers-
tein, il s’agit à la fois de la fin d’un cycle conjoncturel et d’une transition 
entre deux systèmes de longue durée. Sur ce modèle des cycles longs 
conjoncturels élaboré par Nicolas Kondratieff, on peut ainsi observer 
une phase A qui a duré de l’après-guerre au milieu des années 1970 
et qui a vu le profit généré par la production matérielle, industrielle 
et autre. La phase B, qui court de 1975 à aujourd’hui, a vu le capita-
lisme continuer à générer du profit grâce à une financiarisation et un 
refuge dans la spéculation. Ces phases A et B se sont déjà succédées. 
Nous sommes en fin de phase B, quand le déclin virtuel devient réalité. 
Cumulé à cette fin de cycle, Wallerstein perçoit une fin de système. « Je 
pense que les possibilités d’accumulation réelle du système ont atteint 
leurs limites. Le capitalisme, depuis sa naissance dans la seconde moi-
tié du 16e siècle, se nourrit du différentiel de richesse entre un centre, 
où convergent les profits, et des périphéries (pas forcément géographi-
ques) de plus en plus pauvres. À cet égard, le rattrapage économique 
de l’Asie de l’Est, de l’Inde, de l’Amérique latine, constitue un défi 
insurmontable pour “l’économie-monde” créée par l’Occident, qui ne 
parvient plus à contrôler les coûts de l’accumulation [19]. » Le capita-
lisme n’arrivant plus à faire système, une bifurcation s’annonce [20].

Bifurquer sans douleur

La faillite intellectuelle des champions de la libérali-
sation, de la déréglementation, de la privatisation et d’un capitalisme 
débridé, la crise aiguë de tout un système est sans doute une oppor-
tunité pour entrer rapidement en transition vers un monde plus équi-

Fin de cycle ou fin de système ?
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table, plus écologique et tout simplement plus vivable. Certains rêvent 
d’effondrement pour reconstruire plus vite. Nous rêvons d’une tran-
sition vers un système métamorphosé, pour que la bifurcation soit la 
moins douloureuse possible pour les plus démunis. Il faut penser une 
réponse à la crise intégrant la réalité chaotique du système qui s’impose 
encore à nous, le tout en posant les premières pierres d’une alternative 
radicale. Pour atténuer rapidement les souffrances des plus démunis 
et les attaques subies par la biosphère, une transformation écologique 
et sociale de l’existant s’impose. Elle n’est qu’une étape qui doit être 
impérativement accompagnée, voir encadrée, par la construction d’une 
alternative radicale qui apporterait les changements profonds de socié-
tés et de paradigmes.

L’urgence dictée par l’ampleur des crises actuelles, et en particulier 
par la crise écologique, impose donc de réagir très vite et de saisir les 
opportunités d’action qu’offrent les soubresauts du capitalisme. Pour 
amorcer une transition et une sortie de la crise, sans doute est-il envi-
sageable de convertir l’économie actuelle en économie plus écologi-
que [21], plutôt que de suivre le chemin tragique, souvent emprunté en 
d’autres temps, de reconversion en une économie de guerre. Il s’agirait 
alors d’investir dans la recherche fondamentale sur les énergies alter-
natives, dans la construction de bâtiment à énergie positive ou dans 
l’isolation systématique des bâtiments existants, de promouvoir les 
agricultures écologiques pourvoyeuses de main-d’œuvre et respectueu-
ses de l’homme et de la nature, de convertir le parc automobile existant 
en voitures plus économes tout en repensant nos modes de locomotion, 
etc. Le tout pourrait être porté par les États et les banques qui seraient 
sommées de prêter en priorité à des projets viables environnementa-
lement et socialement. Il va sans dire que cette économie écologique 
devrait abandonner les dogmes néolibéraux afin de porter, entre autres, 
des mesures socialement plus justes. Cela impliquerait encore un retour 
de l’État qui, au regard de sa réactivité pour sauver les banques, paraît 
tout à fait apte à être l’outil de la mise en place de mesures sociales et 
équitables dans la répartition des salaires, de l’accès aux soins, etc. Le 
retour à une forme de « keynésianisme vert » dans une transition vers 
la rupture écologique.

Entendons-nous bien, il ne s’agit en aucun cas de polluer un peu 
moins pour polluer plus longtemps. Il ne s’agit pas ici de cautionner 
naïvement la reproduction d’un modèle nocif au nom d’une croissance 
verte magnifiée. Il ne s’agit pas non plus de baisser la garde contre un 
système inique. Il s’agit, à l’inverse, de saisir ce moment de chaos pour 
amorcer la bifurcation tout en apportant des réponses à la résolution des 
contradictions et autres impasses du système, pour mieux en changer. 
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Il faut questionner le produire plus qui met en péril notre biosphère. Il 
faut questionner notre société de surconsommation. Il faut s’interroger 
sur notre aptitude à nous donner comme limite la capacité de reproduc-
tion des écosystèmes. Il faut abandonner le dogme de la sacro-sainte 
croissance et ce qui la constitue. Il s’agit en fait d’entrer dans le temps 
d’une alternative radicale au système capitaliste.

La métamorphose ou le courage 
d’être utopique

« Un système qui n’arrive pas à traiter ses problèmes 
vitaux, ou bien se désintègre, ou bien arrive à se métamorphoser en un 
métasystème plus riche, plus complexe, capable de traiter ces problè-
mes. […] plus nous approchons d’une catastrophe, plus nous appro-
chons d’une possible métamorphose. Aussi l’espérance peut croître 
avec la désespérance [22]. » Cette fin de cycle, cette fin de système doit 
nous conduire à penser les transformations sans entraves. Nous som-
mes dans une période finalement très rare, une période de passage 
entre deux systèmes qui peut nous permettre de peser sur l’avenir par 
notre action. C’est paradoxalement le temps de tous les possibles. Plus 
que jamais, il faut avoir le courage d’être utopique pour rendre possible 
ce qui hier encore semblait irréalisable, pour opérer la métamorphose 
vers un horizon d’espérance qui alliera enfin impératifs écologiques et 
justice sociale.

Fin de cycle ou fin de système ?




