
« Pour dépasser la financiarisation, il est urgent de
hâter la transition numérique »
Dans sa chronique, l’économiste Nicolas Colin explique que la finance doit servir à autre chose qu’à
gonfler les dividendes ou à spéculer sur le marché immobilier. Il nous faut apprendre à financer les
nouveaux « makers » tout en les armant mieux dans leur rapport de force avec les « takers ».
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Transformations. Il faut se rendre à l’évidence : la baisse de l’impôt sur les sociétés votée en
décembre 2017 par le Congrès américain ne bénéficiera pas aux travailleurs. L’argent « rendu » aux
entreprises a été largement transféré aux actionnaires sous la forme de dividendes ou de rachats
d’actions. Malgré la crise de 2008 et le ras-le-bol exprimé depuis par les électeurs américains, le
rapport de force entre actionnaires et salariés n’est pas près d’être renversé.

Rana Foroohar, journaliste au Financial Times et à CNN, s’est imposée depuis 2016 comme l’une
des meilleures analystes critiques de la financiarisation. Comme elle l’explique dans son livre
Makers and Takers : The Rise of Finance and the Fall of American Business (Crown Business,
2016, non traduit), l’économie se divise en deux.

D’un côté, il y a les « makers », qui produisent des biens et des services utiles.

De l’autre, les « takers » : tous ceux qui, sous prétexte de financer les « makers », se servent au
passage et finissent par concentrer dans leurs mains l’essentiel de la valeur créée dans l’économie.

L’intérêt de l’entreprise coïncide avec celui des actionnaires
Foroohar décortique les mécanismes qui ont abouti à ce déséquilibre. Elle rappelle que pour les
financiers traditionnels, l’intérêt de l’entreprise coïncide avec celui des actionnaires. L’optimisation
de certains ratios financiers devient donc un impératif, non sans certaines dérives. La rentabilité des
actifs, par exemple, peut être améliorée en augmentant les bénéfices (c’est difficile), mais aussi en
diminuant le volume des actifs immobilisés (c’est beaucoup plus facile).

Focalisés sur cet indicateur, les dirigeants d’entreprise choisissent souvent la facilité et renoncent à
investir. Et ne sachant plus que faire de leurs capitaux, ils distribuent toujours plus d’argent à leurs
actionnaires.

Toute l’économie a fini par succomber aux charmes de la financiarisation. Par exemple, les
constructeurs automobiles ou les grands distributeurs, qui gagnent moins d’argent sur leur cœur de
métier, se diversifient dans des produits financiers comme le crédit automobile ou les cartes de
crédit.

Si une entreprise comme GE a failli être emportée par la crise de 2008, c’est parce que son activité
financière (GE Capital) était devenue hypertrophiée au point de dévorer l’entreprise de l’intérieur. Il a
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fallu s’en séparer pour que GE puisse repartir du bon pied.

Manque d’imagination
Ce qui complique les choses, c’est que la financiarisation n’enrichit pas seulement quelques
privilégiés. Elle bénéficie aussi aux épargnants, à qui elle promet des rendements plus élevés, et
aux emprunteurs, à qui elle donne accès à du crédit abondant et pas cher. Depuis les années 1990,
les ménages ont tant bien que mal maintenu leur train de vie en s’endettant. Et les dirigeants
politiques ont apprécié que la financiarisation apporte à l’économie un supplément de croissance.

Depuis la crise de 2008, cette mécanique s’est enrayée. La financiarisation a permis, un temps, de
compenser l’essoufflement de l’économie fordiste du XXe siècle. Mais à présent, elle ne fait plus
qu’occuper un vide : celui créé par notre manque d’imagination. C’est parce qu’ils sont paralysés par
les obstacles à l’innovation que les « makers » d’aujourd’hui n’arrivent pas à investir, et que les
« takers » continuent d’accaparer toute la richesse.

Pour dépasser la financiarisation, il est donc urgent de hâter la transition numérique. La finance doit
servir à autre chose qu’à gonfler les dividendes ou à spéculer sur le marché immobilier. Il nous faut
apprendre à financer les nouveaux « makers » tout en les armant mieux dans leur rapport de force
avec les « takers ».

Nous l’avons fait après le krach de 1929 en mettant en place des institutions nouvelles pour
l’économie fordiste naissante : une protection sociale renforcée, un système financier régulé, des
syndicats puissants, des réglementations sectorielles adaptées. Il est temps, dix ans après la crise
de 2008, de faire de même pour l’économie numérique.


