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Crise économique, marché et autogestion 

Dans le monde globalisé les marchés financiers dépassent largement en valeur les autres mar-
chés (transactions sur les biens et services). Ces marchés financiers prennent des formes di-
verses et contrôlent, au travers des banques et les institutions financières ou d’autres formes, 
l’essentiel des autres secteurs. Le tableau ci-dessous donne une idée des rapports de volume 
entre les transactions sur les biens et services et les transactions des marchés financiers. 

 
La sphère économique mondiale*

 2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

Économie financière  
 

      

Marché dérivé 
 

693,1 
 

874,3 
 

1 152,3 
 

1 406,9 
 

1 808,0 
 

2 288,0 
 

Marché des changes 
 

408,2 
 

754,0 
 

936,3 
 

1 112,4 
 

876,9 
 

1 058,3 
 

Marché financier 
 

39,3 
 

33,3 
 

42,3 
 

55,2 
 

65,8 
 

77,9 
 

Économie réelle  
 

      

PIB mondial 
 

32,3 
 

37,0 
 

41,6 
 

44,8 
 

48,4 
 

54,3 
 

Transactions totales  
 

1 172,9 
 

1 698,6 
 

2 172,5 
 

2 619,3 
 

2 799,1 
 

3 478,5 
 

 
*En millier de milliards de dollars. 
Tableau extrait du site de Françoise Morin : « La finance globale et sa crise », 
http://web.mac.com/fmorintlse/La_finance_globale/Orientation.html 
.
Alors qu’en 2002, les opérations de couverture 

des risques (marchés dérivés), à haut caractère 
spéculatif, représentent environ dix-huit fois  
les sommes consacrées à l’achat d’actions ou 
d’obligations déjà émises (marchés financiers), 
en 2007 ce rapport a grimpé à plus de vingt-
neuf. 

Plus le capitalisme dérégule et accroît les 
risques, plus les opérateurs financiers cher-
chent à se couvrir contre ces mêmes risques. 
Ils y parviennent puisqu’ils ont réalisé un taux 
de profit supérieur à 15 % ces dernières an-
nées, faisant ainsi pression sur l’industrie et les 
services avec les conséquences désastreuses 
que l’on connaît sur l’emploi, la précarisation et 
les conditions de travail des salariés. 

D’une façon plus générale, l’hypertrophie 
de la sphère financière  apparaît dès qu’on 
compare les PIB mondiaux d’une part, c’est-
à-dire la richesse réellement produite, aux 
transactions réalisées sur le marché moné-
taire (marché des changes) ou à l’ensemble 
de transactions enregistrées sur le marché 
interbancaire.  

Le rapport : 

 
PIB mondial 

montants échangés sur le marché des changes 

 

a été multiplié par deux en cinq ans de 2002 à 
2007. 

Enfin, si on compare la valeur des sommes 
consacrées aux exportations mondiales en 
2004 par rapport aux sommes échangées pour 
la même année sur le marché des changes, le 
rapport est d’un à cent cinq. 

Cela signifie que seul un peu moins d’un 
centième  des échanges entre devises sont jus-
tifiés par le commerce international de biens et 
services. 

Selon Thomas Coutrot, la réflexion sur les al-
ternatives, qui doivent s’appuyer sur les pra-
tiques de contre-pouvoirs pour devenir une 
force, s’articule autour de trois "familles de mo-
dèles" :  

• les socialismes "de marché" ; 
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• les socialismes de "démocratie participa-
tive" avec une dimension "électronique" ; 

• et les socialismes "autogestionnaires" avec 
le marché des produits mais sans marché 
du travail ni marché des capitaux, et avec 
un contrôle social de l’investissement. 

Marx décrit dans Les Fondements de la cri-
tique de l’économie politique et dans Le Capital 
le procès de la réalisation du capital. "Dans la 
société capitaliste moderne c’est au travers des 
divers marchés que le capitalisme financier 
s’accapare une part de la plus-value". 

L’accaparement hypertrophié de la plus-
value 

Si l’accaparement d’une part de la plus-value 
par le capitalisme financier existe depuis les 
débuts du capitalisme, la déréglementation de-
puis les années 1980 a installé le renard finan-
cier dans le poulailler industriel. Il a pris une 
telle ampleur que toute analyse sur le marché 
passe obligatoirement par des analyses des 
conséquences sur les marchés financiers. 

Dès lors, deux groupes de questions se po-
sent. Si les marchés financiers ont l’importance 
stratégique que l’on vient de montrer, comment 
les producteurs et consommateurs peuvent-ils 
construire une stratégie qui leur permet de ren-
verser le rapport de forces et de rééquilibrer le 
partage des richesses ? 

Au-delà, comment une stratégie de conquête 
de pouvoir des "producteurs associés" peut 
renverser l’ordre des choses et proposer une 
alternative autogestionnaire de contre-pouvoirs 
à la domination des marchés financiers ? N’y a-
t-il pas un lien entre les luttes à court et moyen 
terme visant à modifier le rapport des forces et 
celles qui, à plus long terme, permettent 
d’envisager un autre devenir politique et social 
pour l’humanité ? 

Le marché est une institution 

"Le marché est incapable de prévoir l’avenir, il 
faut donc planifier y compris dans le cadre du 
capitalisme", remarque James K. Galbraith en 
2009 à partir de l’analyse de la politique éco-
nomique suivie aux États-Unis depuis Ronald 
Reagan. Cette démonstration devrait servir à la 
gauche française et européenne engoncée trop 
souvent dans l’idéologie libérale qui lui impose 

l’idée du marché libre, de la « concurrence libre 
et non faussée » ce qui était le credo du TCE 
en 2005. 

Selon cette idéologie libérale les mécanismes 
du marché réalisent l’équilibre général, 
l’allocation optimum des ressources sans 
s’interroger sur les conditions d’existence de ce 
marché. Le prix étant posé comme un indica-
teur non seulement des préférences des con-
sommateurs mais aussi du coût réel des pro-
ductions. 

Or, il n’en est rien. Le futur, de même que les 
stratégies pour y parvenir, doivent être pensées 
au travers des idées de coopération et de coor-
dination négociée, forme autogestionnaire de la 
planification. C’est-à-dire un projet politique et 
des décisions politiques supposant la démocra-
tie la plus vaste pour permettre des choix col-
lectifs. 

C’est le mérite de la thèse de Galbraith de 
nous rappeler que l’État structure ce marché, 
que les politiques économiques — même celles 
qualifiées de "libérales" — ont des formes 
d’intervention de l’État. Par voie de consé-
quence, l’État est toujours intervenu, même 
lorsqu’on parle de "désengagement". En orien-
tant notre regard vers l’ensemble de l’économie 
et de la société et non plus vers l’illusion d’un 
marché "libre", la réalité de l’intervention de 
l’État est évidente, et ce bien avant l’entrée 
dans la crise systémique actuelle (Béniès 
2009). 

Ce rappel est nécessaire pour appréhender la 
place du marché dans une économie en transi-
tion vers d’autres modalités de fonctionnement 
que la valorisation du capital et pour permettre 
de définir une stratégie politique transitoire au-
togestionnaire. 

La stratégie autogestionnaire inscrit le futur 
dans le présent 

Comment une société autogérée peut per-
mettre que se réalise l’échange des produits et 
des services ? Quel serait le système permet-
tant de trouver l’équivalence et quel rôle joue-
rait la monnaie (si tant est qu’elle soit pré-
sente) ? La question ainsi posée a-t-elle un 
sens ou deviendra-t-elle caduque quand 
l’autogestion généralisée s’imposera ? 
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Au travers de quelle transition et quels proces-
sus le marché disparaîtrait ? 

Il s’agit de construire les outils et le savoir-faire 
pour permettre les prises de conscience néces-
saires à l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle lo-
gique sociale, économique et politique. C’est le 
mérite de la stratégie autogestionnaire 
d’inscrire le futur dans le présent pour œuvrer à 
des transformations immédiates inscrivant le 
processus autogestionnaire dans la réalité. 

Il en est ainsi des coopératives qui, exprimant 
un refus du pouvoir capitaliste et a fortiori du 
capitalisme financier, ouvrent la voie, au moins 
dans les consciences et parfois plus à une gé-
néralisation de l’autogestion. 

La crise systémique actuelle, qui démarre en 
août 2007, oblige l’ensemble des forces qui se 
réclament de la transformation sociale à cette 
révolution culturelle et stratégique. Le capita-
lisme financier pose en effet directement ces 
questions. 

Pour construire un projet de transformation so-
ciale, il est nécessaire d’inscrire les formes de 
pouvoirs décisionnels des salariés à la fois 
dans l’entreprise et dans la société. Il faut à la 
fois construire la démocratie sociale et poli-
tique, c’est-à-dire l’autogestion, dans 
l’entreprise, dans la cité et dans un ensemble 
transnational. 

Cette crise systémique indique la faillite des 
modalités du capitalisme dit "libéral" qui se sont 
mises en place dans les années 1980. Une fail-
lite profonde qui obligera, oblige déjà, le capita-
lisme, si aucune force n’est capable d’infléchir 
cette marche, à se restructurer de fond en 
comble, avec comme objectif premier 
l’augmentation de l’exploitation pour hausser le 
taux de profit du capital investi, condition pre-
mière mais non suffisante pour permettre la 
sortie de crise. 

La nécessité de détruire l’État est la consé-
quence de son caractère d’État bourgeois au 
service de la classe dominante. Cet état de 
faits nécessite certes une logique de construc-
tion d’affrontements partiels, mais aussi la mise 
en œuvre dès aujourd’hui de pratiques donnant 
à voir ce que pourrait être une planification au-
togestionnaire où les décisions sont prises et 
mises en œuvre par les producteurs, les con-
sommateurs et les citoyens ! 

Les marchés existaient bien avant le capita-
lisme et le capitalisme marchand de plus en 
plus élargi n’a pas pour autant donné nais-
sance partout à un capitalisme industriel. Il a 
fallu les conditions spécifiques des pays 
d’Europe et, paradoxalement, l’économie do-
maniale fermée, pour assister à la naissance 
du capitalisme industriel généralisé avec sa loi 
de l’accumulation du capital et l’exploitation de 
la main-d’œuvre salariée. 

Le marché, dans le capitalisme, permet la con-
frontation des biens en les métamorphosant en 
marchandises. L’échange permet la socialisa-
tion. La marchandise se dévoile. Elle synthétise 
toutes les contradictions du mode de produc-
tion capitaliste. Marx explique que la marchan-
dise est valeur — d’où la loi de la valeur — et 
se manifeste comme valeur d’usage et possède 
aussi une valeur d’échange liée à la quantité de 
travail abstrait ce qui se traduit immédiatement 
en termes de monnaie. Si Marx parle 
d’équivalent général, il sous-entend l’équivalent 
général de la totalité de ce travail abstrait géné-
ré par les travailleurs productifs "productifs de 
plus-value", ajoute-t-il. 

Le marché permet aussi la répartition de la 
plus-value entre les différents capitalistes sui-
vant leur place et les rapports de forces. Il est 
structuré par le processus d’accumulation et 
par l’état. État et marché ne s’opposent pas et 
le marché sans l’état n’a aucune existence. Il 
apparaît clairement que c’est au travers des 
marchés sous toutes ses formes (et elles sont 
nombreuses) et des institutions financières qui 
les contrôlent, que se réalise la répartition de la 
plus-value entre les capitalistes financiers et 
industriels. 

Dans un cadre où les principales modalités de 
l’accumulation sont déterminées par le plan au-
togestionnaire, le marché peut servir 
d’expression aux préférences des consomma-
teurs pour éviter les imbécillités et les dangers 
d’une planification bureaucratique, une sorte de 
sanction des décisions de production dans les 
domaines de la production de biens de con-
sommation. Les grands choix de production 
étant pris de manière démocratique à la fois par 
le processus de la décision citoyenne et par ce-
lui de la représentation sociale. 

Les propositions formulées par Nicolas Béniès 
(2009) constituent l’ébauche d’un programme 
de transition à contenu autogestionnaire insis-
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tant sur le rôle de l’État et de l’intervention ci-
toyenne. Nous rappelons ici quelques-unes de 
ces propositions. 

Socialiser le système bancaire 

La crise actuelle a une dimension financière et 
bancaire due à la déréglementation des années 
1980 et au visage même de la mondialisation. 
L’internationalisation des marchés financiers en 
a été l’élément essentiel. 

Un des aspects de la situation, et non des 
moindres, est que le capitalisme domine 
l’ensemble de la planète, sans toute fois impo-
ser ses modalités de fonctionnement partout 
(cf. la petite paysannerie en Chine qui ne fonc-
tionne pas encore suivant les modalités de 
l’accumulation du capital). Pour aller plus loin 
encore, le capital cherche à marchandiser tous 
les secteurs de la vie sociale qui avaient 
échappé, pour des raisons diverses, à son em-
prise. En particulier les services publics sous 
toutes leurs formes, notamment en Europe. 
Casser les services publics, lieux partiellement 
protégés des marchés, est aussi "rentable". 

Une machine à "pomper" la plus-value 

Le capitalisme est donc une machine à "pom-
per" (à "fabriquer et à réaliser") la plus-value 
dans le procès de production des biens. Le ca-
pitalisme financier s’approprie cette plus-value 
— le surtravail pour parler comme Marx — via 
le processus de circulation du capital, et en 
étant devenu leader, il impose à tout le capita-
lisme un "approfondissement - perfectionne-
ment" de la machine à pomper. 

Aujourd’hui, les nécessités de l’accumulation 
du capital entrent en contradiction directe avec 
les impératifs des marchés financiers, et no-
tamment avec l’impératif du profit à court terme. 
La crise a permis de prendre conscience des 
temps différents de l’industrie et de la finance. 

Cependant, la différenciation entre capitalisme 
"industriel" et "financier" n’exprime en rien une 
différentiation de classe, au contraire ils sont 
l’un et l’autre consubstantiellement liés. Les be-
soins du développement du capitalisme ont gé-
néré une machinerie financière qui a déterminé 
les critères de fonctionnement de ce capita-
lisme, à commencer par le "courtermisme " 
remettant en cause les conditions mêmes de la 
possibilité de l’investissement productif qui 
suppose une vision au moins à moyen terme. 

L’entrée à reculons de l’État dans le capital 
des banques vise à redresser le système pour 
le rendre aux actionnaires privés. Il faut au con-
traire que les pouvoirs publics du niveau régio-
nal, national ou européen, selon les cas, assu-
ment la propriété des banques et associent à 
leur gestion les salariés, les associations 
d’usagers et de défense de l’environnement, 
c’est-à-dire les producteurs-citoyens. 

Il doit s’agir non pas d’une étatisation mais 
d’une appropriation sociale, d’une "socialisa-
tion". Le même principe devra d’ailleurs être 
appliqué à l’ensemble des services publics et 
aux entreprises faillies. 

Les banques centrales doivent revenir sous 
contrôle politique et pouvoir prêter aux pouvoirs 
publics pour financer les investissements pu-
blics. Il s’agit de constituer ainsi un "pôle finan-
cier" public fonctionnant comme un service pu-
blic. Le but étant de construire une économie 
reposant sur d’autres valeurs que celles de la 
valorisation du capital mais au contraire, de la 
satisfaction des besoins, tels que les définis-
sent les citoyens dans les structures démocra-
tiques. 

Réorienter les investissements, redistribuer 
les richesses 

Il faut définir une politique du crédit : les taux 
d’intérêt doivent être modulés en fonction de 
l’utilité sociale et écologique des productions. 
La crise actuelle a plusieurs dimensions, dont 
celle écologique. On parle beaucoup au-
jourd’hui de "capitalisme vert" qui ne pourrait se 
réaliser que par une intervention massive des 
État, faute de quoi aucun capitaliste n’ira inves-
tir dans ce domaine n’étant pas assuré du re-
tour sur investissement. On doit orienter ces 
capitaux vers un service public qui pourrait dé-
terminer les besoins collectifs en matière de 
protection de l’environnement. 

Il faut promouvoir une réforme fiscale afin, no-
tamment de financer les services publics, qui 
fasse de l’impôt sur le revenu l’impôt principal en 
frappant les hauts revenus et les patrimoines, en 
instaurant un revenu garanti de haut niveau et en 
décrétant un revenu maximum (rappelons que le 
président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, 
avait augmenté le taux maximum d’imposition jus-
qu’à 94 % en 1945). 

Une des dimensions paradoxales des politiques 
économiques actuelles est de favoriser les 
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riches pour qu’ils deviennent plus riches. Le 
"bouclier fiscal" est une manière d’afficher la vo-
lonté de s’attaquer à l’ensemble des droits, aux 
solidarités collectives pour favoriser la privatisa-
tion de la société. 

Il est nécessaire de réduire la liquidité des 
marchés financiers (réglementation, taxes glo-
bales sur les transactions financières), réserver 
le droit de vote aux actionnaires stables, ré-
duire le financement sur les marchés, voire 
fermer les Bourses, facteur majeur d’instabilité, 
qui prélèvent plus de ressources qu’elles n’en 
apportent aux entreprises. 

La taxe Tobin qui n’est pas autre chose qu’une 
taxe sur les spéculations financières devrait 
être un outil permettant de dégager des fonds 
pour réduire le retard des économies des pays 
en retard économique. Il semble que dans le 
cadre de la campagne des présidentielles on 
assiste à un véritable concours de beauté sur 
ce sujet (Borloo et même Sarkosy, etc.) alors 
qu’auparavant elle était toujours méprisée et 
décriée. Par contre le Medef reste ferme sur 
ses positions. On verra la suite. 

Démocratiser le pouvoir dans l’entreprise 

Quelques mesures s’imposent. Nous en énu-
mérerons certaines : 

• droit de veto des comités d’entreprise sur les 
décisions en matière d’emploi et 
d’investissement ; 

• élargissement de leurs compétences aux 
sous-traitants ; 

• aide à la reprise d’entreprises par leurs sala-
riés ; 

• développement de services publics démocra-
tiques et décentralisés dans le domaine du 
crédit, du logement, des transports, etc. pour 
étendre l’accès aux droits sociaux et élargir 
la sphère de la gratuité ; 

• instauration d’une sécurité sociale profes-
sionnelle ; 

• promotion d’une consommation responsable 
par le développement d’un système public 
d’information sur la qualité sociale et envi-
ronnementale des productions ; 

• obligation de transparence de la part des en-
treprises sous contrôle des comités 
d’entreprise élargis ; 

• refondation de la construction européenne 
en harmonisant vers le haut les conditions 
sociales et environnementales ; 

• mise en place d’une fiscalité européenne sur 
le capital et les émissions de GES et d’un pro-
gramme européen d’investissements dans les 
économies d’énergie et les énergies renouve-
lables, à hauteur de 5 % du PIB (actuellement 
de 1 %) ; 

• transformation de la Banque centrale euro-
péenne pour permettre son contrôle ; res-
tructuration du commerce international, en 
donnant la priorité aux cultures vivrières, 
contre le tout à l’exportation pour faire rentrer 
des devises dans le pays pour faire face à la 
dette ; développement des procédures de 
démocratie directes : budgets participatifs, 
référendums d’initiative populaire, etc. ;  

• développement de réseaux économiques so-
lidaires, de "zones libres", affranchies de 
l’emprise du capital : commerce équitable, 
réseaux de production et d’échanges locaux, 
coopératives, entreprises sociales, etc. (ce 
que Diane Elson, appelle la "socialisation du 
marché") ; développement de réseaux gra-
tuits, à l’image de la communauté du logiciel 
libre sur Internet. 

Aucune des avancées démocratiques évoquées 
n’est en elle-même une rupture de l’ordre capita-
liste. La démocratisation et la socialisation de 
l’économie résulteront d’abord d’une série 
d’avancées démocratiques partielles combinées 
qui sapent le pouvoir du capital. Grâce à ces 
avancées, la société civile fera son apprentissage 
collectif de la gestion de l’économie et de l’État. 

La stratégie ici ébauchée amène une remise 
en cause des institutions centrales du capita-
lisme. Elle s’attaque tout autant aux méca-
nismes de la domination étatique, à 
l’accumulation privative de capital. C’est donc 
une stratégie révolutionnaire. La structure du 
marché en sera transformée. 

Jusqu’où les élites économiques supporteront-
elles de voir leur pouvoir désarticulé, encerclé, 
contrôlé de l’intérieur et de l’extérieur, par des 
mouvements sociaux et des acteurs politiques 
déterminés à faire valoir le principe démocra-
tique dans toutes les sphères de la société ? 

Nicolas Béniès, Claude Kowal

 


