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Que s’est-il passé au cours de ces dernières années dans la finance globale ? Ce qui pouvait sembler récurrent dans le fonctionnement économique et dans les théories des années 1970 a aujourd’hui totalement disparu.
Tout s’est transformé dans la finance et les règles de la finance, tant dans la gestion du déficit public et des investissements que dans celle des entreprises, et notamment en ce qui concerne les créations d’emploi. La finance a désormais pris la place de la création monétaire, qui avait été une constante au cours des fameuses Trente Glorieuses de l’après-guerre.
Dans la phase de croissance généralisée du capitalisme occidental, les autorités monétaires centrales disposaient d’une autonomie dans la création de monnaie. Elles avaient la possibilité de couvrir les déficits qui se créaient par le deficit spending, avant tout à travers une création ex ante de monnaie qui anticipait le devenir-capital de cette monnaie qui était injectée dans le circuit économique par les autorités étatiques.
La monnaie que l’on créait et injectait dans les réseaux bancaires pour acheter des titres – les bons du Trésor – était une sorte de création de revenu ex ante qui devait se transformer en croissance économique, en profits et en créations d’emploi.
A partir des années 1970, il y a eu un profond changement dans cette approche monétaire de la création de liquidités et dans la promotion de la croissance par l’État.
Ce qui s’est passé à New York en 1973-74 reste un moment important pour comprendre comment les choses se sont développées. À cette époque, New York traversait une crise fiscale (la fameuse « crise fiscale de l’État ») : il y avait une forte immigration de pauvres venant du Sud des États-Unis qui soit n’avaient pas de travail, soit avaient des jobs non ou peu qualifiés, et qui exerçaient une forte pression sur l’État social new-yorkais. Il y avait en même temps une fuite de l’industrie, une désindustrialisation de la ville de New York, qui faisait exploser le déficit public. Les investisseurs privés s’en allaient également de New York et délaissaient ses titres, les city bonds, les obligations de la ville. Ils refusaient de financer la ville, de l’aider à survivre du point de vue fiscal. Et c’est à ce moment que les syndicats du service public ont utilisé les fonds de pension des employés du service public, de l’administration de la ville, pour acheter des city bonds, ces obligations de la ville que personne ne voulait acheter.
Peter F. Drucker a écrit un livre, à ce moment-là, sur le « socialisme des fonds de pension » [The Unseen Revolution : How Pension Fund Socialism Came to America]. C’est une intuition extraordinaire. Cet homme qui a toujours été considéré comme le principal penseur du management, de la gestion des entreprises privées, dit dans ce livre : on est confrontés à une socialisation des moyens de production, c’est-à-dire que l’épargne de la collectivité est utilisée pour acheter des actions, des obligations, et donc pour socialiser les moyens de production. Naturellement, c’est une blague. Ou plutôt c’est vrai en un sens, parce qu’on aperçoit effectivement à partir de cette expérience ce que deviendra la finance dans les termes que nous connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire un déplacement sur les marchés boursiers de l’épargne de la collectivité : les fonds de pension, les fonds d’investissement qui recueillent les épargnes, nos épargnes, et qui financent le marché boursier. Ca, c’est sûrement vrai.
De l’autre côté, l’aspect le plus intéressant, c’est qu’avec ce détournement des fonds de pension des employés du public, on fait une opération publique fondamentale. On casse verticalement toute alliance publique entre les employés du public et les prolétaires qui demandent une aide sociale, parce que, bien sûr, ceux dont l’épargne est investie dans les titres de la ville ont intérêt à une normalisation de la vie de ces prolétaires, à une rationalisation et une disciplinarisation de leurs comportements.
C’est ce qui s’était passé jusqu’à la moitié des années 1970 : des croisements d’alliances et de micro-alliances au niveau des guichets, des services publics, des bureaux de l’aide sociale. Ces « complicités » étaient la « micropolitique » du welfare, la création et la distribution d’un revenu à travers ces alliances souterraines. Tout cela a dû s’arrêter parce que la mise en valeur sur les marchés boursiers, sur les titres de la ville, de l’épargne des fonctionnaires, porte à discipliner les pauvres qui viennent demander une aide, qui attendent une « complicité », une interaction, un respect à l’égard de leurs besoins, de leur vie. C’est ça, l’élément le plus important, même si on a tendance à l’oublier. Que signifie la financiarisation du capital, sinon que l’on commence à concevoir, pour la première fois, une mise en valeur de la vie ? Parce que les fonds de pension, qu’est-ce que c’est, fondamentalement ? C’est l’investissement dans votre salaire différé. C’est votre vie future qui est mise dans les mains du capital. C’est à partir de là qu’on peut parler d’un biocapital, de la capitalisation boursière d’une partie importante de votre vie, une partie dans laquelle vous ne travaillez plus – la retraite. Il est parfois difficile de concevoir exactement ce que c’est que la biopolitique, le biocapital, la mise au travail de la vie. La vie, dans la perspective d’une histoire du capitalisme financier des 35 dernières années, c’est la vie des retraités. L’expérience qu’on a vécue ces dernières années, à travers les crises financières à répétition, nous a très bien fait comprendre ce que c’est que d’investir notre salaire différé en bourse. Ça veut dire que lorsqu’on sera à la retraite, on aura une rente qui sera la moitié de ce qu’on avait envisagé. Notre revenu de vie est lié au destin du capital, au risque du capital. C’est cela, la vraie forme de la société, la vraie forme du risque. Il y a les centrales nucléaires, d’accord, mais il y a aussi le fait que le destin des prolétaires, de nous, des travailleurs, est lié à celui du capital.
Il y a là, pour la première fois, un dépassement de la séparation entre capital et travail. C’est ça le projet, l’utopie si vous voulez. À ce moment-là, moi, en tant qu’employé, je dispose d’un premier pilier, la pension publique. J’ai un deuxième pilier, c’est la prévention professionnelle. Et j’ai aussi un intérêt dans les parts que j’ai investies. Mais je ne sais pas où elles sont investies, parce que personne ne le sait, même s’il y a des représentants syndicaux dans les conseils d’administration des fonds de pension. Personne ne sait où vos épargnes ont été investies : en Afrique du Sud ? en Indonésie ? aux États-Unis ? dans quelle entreprise ? dans quel secteur ?
La contradiction cesse d’être « spatialisée » avec d’un côté le capital, de l’autre la force de travail. La contradiction traverse l’être humain. Elle est en nous. Il est très facile d’imaginer cette contradiction. Si vous êtes épargnant, vous avez intérêt à ce que l’investissement de votre épargne soit rentable. En tant que travailleur, en revanche, vous en subissez les conséquences. Il est donc difficile de traduire la contradiction en termes idéologiques.
C’est de la schizophrénie pure et simple ! Deleuze et Guattari ont bien parlé de schizo-capitalisme : peut-être que ça correspond à ce que je suis en train de dire, je ne sais pas. En tout cas, il y a là quelque chose de pathologique. Il devient très difficile de distinguer un dedans d’un dehors, parce que le dedans et le dehors sont en nous.
La seconde chose qui explique, d’une façon problématique ou critique, la financiarisation, c’est le blocage de la croissance fordiste. C’est-à-dire qu’il y a eu dans les années 1970 un plafonnement de la croissance des profits (la fameuse « saturation des marchés ») ; des investissements massifs dans le capital constant (les machines) qui ne produisait plus assez de profits. Pour recourir à cette stagnation des profits, on a recouru aux marchés financiers, qui permettaient de réaliser ce que l’on n’arrivait plus à réaliser dans l’usine. La financiarisation permet de contourner ce blocage historique. C’est la fin du modèle fordiste, dans le sens où il y a cette capacité de capture, à l’extérieur de l’usine, de ce que l’usine n’est plus en mesure de produire en termes de plus-value, d’innovation dans les processus de production. Il devient de plus en plus onéreux d’innover dans les processus de production : les entreprises sont devenues gigantesques, tout est trop lourd pour déclencher de nouveaux cycles d’accumulation.
Alors, sûrement, la crise du fordisme et le recours à la finance expliquent cet expédient pour récupérer à l’extérieur, sur les marchés boursiers, ce qu’on n’arrive plus à produire à l’intérieur de l’usine. Et c’est bien cette explication qu’on a donnée, et que la gauche continue de donner, de la financiarisation, c’est-à-dire le choix « improductif’ » du capital par rapport à un « devoir historique » de produire, d’innover et de créer de l’emploi. On dit : « au lieu de faire des profits, on fait des rentes ». Toute la gauche continue de dire ça.
Selon moi, cette façon d’interpréter la financiarisation est encore fordiste. Cela revient à considérer que le capital industriel est le seul qui soit productif et que tout ce qui relève de la finance est improductif.
Il est vrai que, d’un point de vue anthropologique, les « nouveaux barbares » – les représentants de la finance – ne nous aident pas à voir dans ce passage une nouvelle configuration du capitalisme, disons, « cognitif ». Car ce capital est hautement productif, en réalité, même s’il ne l’est pas directement dans l’usine. Mais il y a toute une nouvelle génération, une élite d’investisseurs, qui tend à alimenter cette idée d’improductivité de la finance, lorsqu’on voit son style de vie ou sa façon de se comporter.
Malgré tout, je pense qu’il faut sortir cette approche qui appartient au siècle passé et qui est très liée à une vision du profit et de la rente ancrée dans une division entre la fabrique et la société très éloignée de la réalité actuelle.
Pour résumer, à partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, on est confrontés à un blocage de la création de profit, et donc de l’investissement à l’intérieur des entreprises, et donc de la création d’emplois (à partir de ces investissements). À partir de ce blocage, on assiste à la « longue marche » vers la financiarisation qui sera rendue possible par l’attaque directe envers les syndicats, dans les usines. Elle permettra finalement de libérer les capitaux des fonds de pension, de les orienter vers les marchés financiers. Tant que les syndicats étaient forts dans les usines, il n’y avait pas d’espoir de capitaliser les fonds de pension. Il y avait encore la primauté des rétributions calculées sur la base des salaires gagnés dans l’activité professionnelles.
À partir de l’arrivée de Reagan, aux États-Unis, le principe de la primauté de la capitalisation a permis de faire affluer les fonds de pension sur les marchés boursiers.
Remarquons tout de suite une chose : il n’est pas vrai que la financiarisation soit une façon différente de financer les investissements. On a montré en France (les économistes Michel Aglietta et André Orléan sont très forts de ce point de vue, même s’ils restent pris dans l’ancien schéma, et d’ailleurs Aglietta plus encore qu’Orléan) et en Italie (Luciano Galliano), que les entreprises ne recouraient pas aux marchés financiers pour financer des investissements, parce qu’elles préféraient s’autofinancer. Toutes les grandes entreprises cotées en bourse s’autofinancent ; elles utilisent des fonds propres jusqu’à 90%, en moyenne. Elles ne recourent pas aux marchés financiers pour se procurer des capitaux, investir, créer des emplois ou financer la recherche. Elles le font pour accroître la partie « rente », celle qui n’est pas générée à l’intérieur de l’entreprise.
Il y a effectivement un élément très fort de rente dans la financiarisation. Le problème, c’est qu’à cet élément de rente ne correspond plus un blocage de la croissance industrielle, parce que la croissance industrielle se donne à partir d’une captation de valeur qui se trouve, elle aussi, en dehors de l’entreprise.
Carlo Vercellone a mis un peu d’ordre dans ces catégories, d’une façon remarquable (j’ai lu son texte en italien, je ne sais pas s’il a été publié en français). On peut parler de la financiarisation comme d’un dispositif de captation de la valeur à l’extérieur de l’entreprise. Une valeur qui se donne dans des formes qui sont propres à la dynamique du marché du travail : flexibilité, précarité, créativité, finalement l’émergence d’une puissance vitale qui est la vraie source de la valeur économique, et qui ne relève plus exclusivement de la mise au travail dans l’entreprise sous les formes contractuelles ou salariées.
Carlo Vercellone a parlé d’un « devenir-rente » du profit. Il y a du profit dans la rente ; je prends l’exemple de l’utilisation des fonds de pension pour valoriser le capital boursier. Les fonds de pension donnent la possibilité de capter en partie la vie des personnes retraitées, de lui donner une valeur qui dépendrait autrement de la répartition entre la valeur créée par la partie active et la valeur créée par la population, disons, « non active », celle des retraités.
La financiarisation doit être entendue selon moi comme un passage de l’usine à la société, de l’homo œconomicus fordien à l’homo œconomicus postfordien, ou en tout cas à l’ouvrier spécialisé qui produit même s’il n’est pas directement lié à un lieu de production, qui produit du fait même qu’il est vivant.
Il y a eu autour des mêmes années, à la fin des années 1970, la réflexion de Foucault dans La Naissance de la biopolitique. Je ne l’ai lu qu’il y a deux ans… J’aurais gagné beaucoup de temps et économisé beaucoup de fatigue si j’avais pu le lire il y a une vingtaine d’années. Il dit pratiquement tout ce que nous avons essayé de comprendre par la suite, dans ses cours au Collège de France. Il réfléchit en temps réel au passage au néolibéralisme et il voit qu’on est en train de passer de l’homo œconomicus comme homme de l’échange à l’homo œconomicus comme homme de la production. Il signale un passage crucial : la séparation entre nous comme producteurs et nous comme « échangeurs » signale un devenir productif de l’être, de la vie.
Dans le nouveau système productif, on attend encore de nous une mise en valeur, un travail de nos affects, de nos émotions, de nos sentiments, de notre langage, de nos capacité de relation, et ainsi de suite. C’est une question microéconomique que les sociologues du travail qui ont étudié le toyotisme ont bien décrite, mais elle va en réalité bien au-delà de l’entreprise et a affaire avec la nouvelle configuration de l’entreprise que la société elle-même est en train de devenir.
Je lisais ce matin l’article d’un économiste sur la crise du Research and Development, tel qu’on l’a conçu et programmé à partir de 1945. Un certain Bush – rien à voir avec l’actuel Président – avait élaboré un programme reposant sur une division précise entre sciences et développement ; sciences et laboratoires de recherche scientifique d’un côté, application/développement de l’autre. Il n’y a plus aujourd’hui de laboratoires dans les grandes entreprises. Ou plutôt, s’il y en a (et bien sûr il y en a), il faut voir que la vraie recherche et la vraie innovation résultent d’un processus de croisement des savoirs. Cela dépend beaucoup des nouvelles technologies de l’information et de la communication, mais surtout d’une nouvelle force de travail, « cognitive », qui pousse, qui est capable de produire plus que tout ce que l’on pourrait s’attendre à produire en laboratoire. Il y a un excédent lié au fait que l’on est non seulement des êtres sociaux, mais aussi des êtres capables de création, d’innovation, de production de savoirs. Cette idée est cruciale, justement, pour comprendre comment la financiarisation permet de vampiriser la valeur qui se crée en dehors des entreprises.
En même temps, la financiarisation a bloqué et mis en crise le rôle que les autorités monétaires avaient joué auparavant, c’est-à-dire le rôle de créateurs de monnaie en dernière instance pour injecter de l’argent, pour créer une demande au-delà de la demande créée par l’économie privée, par les entreprises. Aujourd’hui, les déficits publics sont financés par achat de titres, comme cela a toujours été le cas, mais les titres sont achetés par une communauté d’investisseurs qui conditionne terriblement les marges de manœuvre des autorités locales, nationales. Il n’y a plus la relative autonomie que représentaient les banques centrales dans la création de monnaie. Il suffit de rappeler les critères de Maastricht : si vous en sortez, vous êtes immédiatement pénalisé par une fuite de capitaux, par un déficit local. Il y a un levier de chantage d’une très grande puissance, de ce point de vue. On peut parler en ce sens d’une « privatisation de la monnaie », parce que l’autorité monétaire n’a plus d’autonomie et dépend des décisions d’investissement sur les marchés financiers.
De l’autre côté, il y a aussi une sorte de « privatisation de la monnaie » lorsqu’on regarde les opérations de fusion-acquisition. Les entreprises qui achètent d’autres entreprises ne le font pas avec de l’argent, mais avec des actions, des paquets d’actions qui sont une forme de privatisation, de métamorphose de la monnaie.
C’est-à-dire que, d’un côté, on utilise les actions comme monnaie d’échange pour acheter d’autres actions, pour accomplir des fusions avec d’autres entreprises et, de l’autre côté, les oscillations des valeurs boursières conditionnent la banque centrale, qui est forcée de monétiser et d’injecter de la liquidité lorsqu’il y a un risque d’assèchement des marchés induits par les marchés financiers. C’est ce qui s’est passé à nouveau la semaine dernière ou il y a deux semaines avec la crise de Shanghai. On est immergés dans des quantités énormes de capital et, en même temps, il suffit de 24 heures pour assécher toute cette liquidité, dans le monde entier. Cela veut bien dire que la logique monétaire est privée. On ne peut pas dire que la monnaie soit privatisée à proprement parler, mais la logique monétaire relève du privé. C’est lui qui détient, dépense ou retire l’argent selon ses besoins et désirs, et, donc, il n’y a plus de contrôle public sur la circulation monétaire.
C’est pour cette raison que le problème commence à se complexifier quand on parle du revenu social garanti : d’où est-ce qu’on part pour donner une forme monétaire à cette revendication on ne peut plus légitime ?
Il est clair tout d’abord, selon moi, que la seule façon de raisonner autour du revenu garanti consiste à poser et assumer la connotation productive de l’être humain. Je serais partisan d’un revenu garanti en tant que revenu primaire, comme salarisation non plus d’un droit mais d’une puissance, dans le fil de ce que je disais tout à l’heure de la biologisation du capital.
Il faut se rappeler par ailleurs que le revenu garanti a désormais une histoire assez longue. Elle a commencé dans les années 1960 et fait l’objet tous les dix ans d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle orientation politique. Il est impossible de donner une définition absolue, technique, modélisée du revenu garanti.
Dans les années 1980, le revenu garanti était conçu par rapport à la crise de l’emploi induite par la crise du modèle fordiste. Il y avait alors un chômage de masse et des modèles de répartition du type « travailler moins pour travailler tous ».
Puis il y a eu dans les années 1990 une autre idée du revenu garanti, liée à la flexibilité. C’était l’idée que la flexibilité impliquait une productivité transitoire : on ne peut pas être flexible si on n’est pas d’une certaine façon productif, même quand on n’est jamais employé.
Il y a eu par la suite une conception du revenu garanti selon laquelle on était considéré comme productif même si on ne travaillait pas, voire d’autant plus productif que l’on ne travaillait pas. Lorsqu’on regarde la télévision, par exemple, on produit de l’audience, et donc de la publicité, et donc des profits. Alors, puisqu’on produit en ne travaillant pas, on a droit à un salaire.
Je pense qu’aujourd’hui, l’actualité du revenu social garanti est liée à la centralité de la production et, disons, de la valeur en tant que production de formes de vie.
Mais alors, comment est-ce qu’on finance ce revenu garanti ? On a eu une conversation à distance à ce sujet avec Antonella Corsani (Cf. « Biorevenu et resocialisation de la monnaie. Conversation », in Multitudes, n°27, hiver 2007). J’ai repris à cette occasion des idées qui circulaient beaucoup dans les années 1970 à propos de la création monétaire : la création ex nihilo de l’argent, la création à partir de rien. Ça a l’air très mystérieux, mais c’est une chose que les économistes qui ont vécu cette grande époque théorique connaissent très bien. Lorsque le patron nous paie en tant que travailleurs, il ne nous paie pas à partir d’un capital-argent préexistant. En réalité, l’argent n’existe pas, il est créé à partir d’une promesse de paiement, d’une banque secondaire qui est monétisée par la banque centrale. Ce paiement s’effectue dès que le travailleur commence à travailler, dès sa première semaine. Alors, cet argent qui a été créé à partir de rien a déjà un support de valeur, dès qu’il est versé au travailleur. Il y a donc un devenir-capital, un devenir-salaire de l’argent qui est créé. Ça, c’était la théorie du cercle économique, qui permettait d’introduire la notion de paiement.
En réalité, l’argent ne se crée pas à partir de rien. Ça se passe ex nihilo du point de vue matériel, mais l’argent est plutôt créé « ex-séparation », parce que le patron détient les moyens de production et qu’ils sont séparés de la force de travail. C’est pour ça qu’il a le droit de recevoir la promesse de paiement d’une banque, sur la base de cette séparation. Parce que si, moi, je vais à la banque et je demande de faire une promesse de paiement, on va me rire au nez ! Donc, c’est à partir d’une asymétrie de pouvoir qu’il y a cette création monétaire, mais je pense quand même que l’idée est intéressante. Pourquoi ? Parce qu’on peut envisager de rétablir une certaine autonomie à partir de la création de l’argent, au-delà des limites de la financiarisation. Et ces limites sont vraiment étroites : la financiarisation réduit considérablement la marge de manœuvre en ce qui concerne la liberté de création des revenus au niveau local, et l’autonomie politique dans la création et la gestion monétaire. La création d’argent ex nihilo nous permet de réfléchir à une chose cruciale dans les débats, dans les mouvements politiques. La question n’est pas de savoir si la distribution de revenu nous rend « complices », si elle fait de nous, inexorablement, des parties de la machine, si elle signifie la fin de notre autonomie, de notre séparation.
L’intérêt de la création d’argent ex nihilo, selon moi, c’est qu’entre la création de l’argent et son devenir-capital, il y a du temps : le temps de la subjectivité, le temps de la valorisation, le temps dans lequel nous sommes mis au travail et nous produisons du capital.
Le raisonnement pourrait être le suivant : si la production de capital passe aujourd’hui par la production de la vie (la mise au travail de notre vie qui fait qu’on peut parler de bioéconomie et de biocapital), alors le paiement (le versement d’un salaire) ne veut-il pas dire que notre vie est inexorablement mise au service du capital ? Je crois qu’il y a du temps, le temps de la subjectivité, le temps de la transformation, pendant lequel se joue le risque d’une mise au travail de la vie, et qui n’est pas décidé exactement. C’est ce qui se passe avec la subjectivité, quand elle entre dans l’entreprise. C’était la même chose du temps de Marx, quand on lui disait : « Ça ne sert à rien de lutter pour l’augmentation des salaires, parce qu’alors le capital va augmenter les prix, et le salaire réel demeurera le même. » Marx répondait : « Non, attention ! il y a un temps entre l’augmentation du salaire nominal et sa régulation en termes réels. C’est le temps de la vie, le temps de la subjectivation qui est le temps des luttes, de l’organisation. » Le devenir-capital de l’argent sous la forme de salarisation de la vie comporte un laps de temps pour une vie qui peut être autre chose que la mise au travail.



