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Quelle a été l’évolution du capitalisme ?
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Nous caractérisons l’évolution du capitalisme, aux Etats-Unis et dans
la zone euro par :




l’évolution du partage des revenus entre salaires et profits ;
l’évolution du partage des risques entre salariés et entreprises
dans les crises ;



l’évolution de la rémunération des actionnaires ;



l’utilisation de l’effet de levier.

On voit alors que, depuis la fin des années 1980 :


le partage des revenus et des risques se déforme au détriment des
salariés ;



la rémunération des actionnaires augmente aux Etats-Unis ;



l’effet de levier est davantage utilisé par les entreprises.
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Nous essayons de caractériser l’évolution du capitalisme
Nous essayons de caractériser l’évolution du capitalisme, aux Etats-Unis et dans la zone
euro, depuis les années 1980.
La gouvernance, les normes du capitalisme sont révélées par :
-

le partage des revenus ;

-

le partage des risques ;

-

le rendement du capital pour les actionnaires, l’effet de levier.

Regardons comment ces divers mécanismes ont évolué depuis les années 1980.

L’évolution des règles du capitalisme depuis les années 1980
1 – Partage des revenus entre salariés et entreprises
Les graphiques 1a/b montrent depuis la fin des années 1980, la déformation du partage
des revenus au détriment des salariés.
Graphique 1a
Etats-Unis : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1980:1)

Graphique 1b
Zone euro : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1980:1)
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2 – Partage des risques entre salariés et entreprises
Si l’ajustement de l’emploi ou des salaires réels dans les récessions devient plus violent,
les salariés portent une part plus importante des risques.
Les graphiques 2a/b montrent, en ce qui concerne l’ajustement de l’emploi qu’il devient
plus violent à partir de la fin des années 1980.
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Graphique 2a
Etats-Unis : PIB volum e, emploi et productivité par
tête (GA en %)
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(1) PIB en volume
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Graphique 2b
Zone euro : PIB volum e, emploi et productivité par
tête (GA en %)
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Les graphiques 3a/b montrent, en ce qui concerne l’ajustement des salaires réels qu’il n’est
pas devenu manifestement plus violent.
Graphique 3a
Etats-Unis : PIB volum e et salaire réel par tête*
(GA en %)

Graphique 3b
Zone euro : PIB volum e et salaire réel par tête
(GA en %)
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3 – Rémunération des actionnaires
Nous regardons :
-

le rendement des fonds propres ;

-

les rachats d’actions ;

-

les dividendes distribués.

Les graphiques 4a/b/c montrent la stabilité du ROE, la hausse des rachats d’actions et des
dividendes aux Etats-Unis.
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Graphique 4a
ROE (en %)

Graphique 4b
Em issions nettes d'actions cotées
(en % du PIB valeur)
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Graphique 4c
Dividendes nets versés par les entreprises non
financières (en % du PIB valeur)
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4 – Utilisation de l’effet de levier
Utiliser l’effet de levier permet d’accroître le rendement des fonds propres. Le graphique 5
montre que ceci est le cas dans la zone euro et aux Etats-Unis.
Graphique 5
Dette des entreprises (en % du PIB valeur)
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Synthèse : au total, voit-on une rupture dans le fonctionnement
du capitalisme ?
Voit-on, depuis les années 1980, une rupture dans le partage des revenus, des risques, dans la
rémunération des actionnaires, dans l’utilisation de l’effet levier ?
Ce qui précède montre que, depuis la fin des années 1980 :
-

le partage des revenus et des risques se déforme au détriment des salariés ;

-

la rémunération des actionnaires augmente aux Etats-Unis ;

-

l’effet de levier est davantage utilisé par les entreprises.
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