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Origines et définitions de la notion de capitalisme

J ürgen Kocka, professeur à la Humboldt Universität de Berlin, tente, dans un 
petit livre (Kocka, 2016), de reprendre l’histoire du capitalisme et d’en éclairer 

la nature.

Le mot apparaît en français, en 1850, sous la plume de Louis Blanc. Un an plus tard, 
Proudhon publie un livre contre la spéculation immobilière à Paris et le reprend. Très 
clairement, la connotation est péjorative et critique. Marx en fait à son tour usage 
en allemand, mais l’utilise en réalité très peu. Il parle plutôt de mode capitaliste de 
production. À la fin du xixe siècle, le mot est popularisé en anglais par les membres, 
socialistes, de la Fabian Society.

Trois auteurs classiques ont tenté de théoriser le concept.

L’approche de Marx tient en quelques points. Il insiste sur le rôle du marché, et de la 
concurrence. Pour lui, le capitalisme prend la forme d’une accumulation, comme une 
quasi fin en soi. Il voit aussi le mode de production capitaliste comme une tension 
entre les détenteurs des moyens de production et les travailleurs. Enfin, le capitalisme 
lui apparaît comme une dynamique de développement qui soumet 
l’ensemble de la société et de la politique à sa propre loi. Il est clair 
que l’analyse de Marx est marquée par le capitalisme industriel tel 
qu’il se développe à son époque en Grande-Bretagne.

Weber, quant à lui, voit le capitalisme comme un des éléments 
de l’histoire de la modernisation occidentale. Il est sensible aux 
différentes formes de capitalisme dans l’histoire, mais il se centre 
sur le capitalisme moderne caractérisé par une rationalité formelle 
et calculatrice qui s’incarne principalement dans l’entreprise. Ce 
qui intéresse Weber, c’est la manière dont un sous-système social, 
l’économie, s’est autonomisé, notamment sur la base de la liberté de 
contractualiser et de l’apparition de marchés.

Schumpeter met quant à lui l’accent sur le crédit qui permet 
l’innovation, mécanisme dynamique fondamental. Néanmoins, 
sa vision est pessimiste : il pense qu’en s’étendant le capitalisme 
détruit les conditions sociales qui l’ont rendu possible.
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Keynes a ajouté les « esprits animaux », les émotions, l’irrationalité, dans la 
dynamique capitaliste. Polanyi a centré son analyse sur le xixe siècle et elle apparaît 
historiquement assez fragile : Polanyi comprend mal ce qui s’est passé avant et 
survalorise le développement des marchés au xixe siècle. D’autres auteurs sont 
intéressants, comme Braudel. Lui montre l’interpénétration entre le capitalisme et 
la politique et met en évidence le rôle d’une activité particulière, le commerce au 
loin. Mais il oppose de manière trop brutale le monde des marchés locaux à celui du 
capitalisme au loin.

À partir de tous ces travaux, une définition peut être tentée :
With these findings in the history of concepts and theories as a foundation, 
and after having examined additional proposals for defining the term, I 
propose a working definition of capitalism that emphasizes decentralization, 
commodification, and accumulation as basic characteristics. First, it is 
essential that individual and collective actors have rights, usually property 
rights, that enable them to make economic decisions in a relatively 
autonomous and decentralized way. Second, markets serve as the main 
mechanisms of allocation and coordination; commodification permeates 
capitalism in many ways, including labor. Third, capital is central, which 
means utilizing resources for present investment in expectation of future 
higher gains, accepting credit in addition to savings and earnings as sources 
of investment funds, dealing with uncertainty and risk, and maintaining 
profit of accumulation as goals. Change, growth, and expansion are inscribed. 
(op. cit., p. 21)

On remarque l’absence de l’entreprise dans cette définition. C’est que l’auteur ne veut 
pas exclure des formes de capitalisme antérieures au développement de celle-ci. Mais 
il est clair que, dans le capitalisme moderne, « […] there is a strong tendency to form 
business entreprises as capitalist units of decision-making, action, and accountability » 
(op. cit., p. 21). Cette définition fonctionne comme un idéal-type qui permet de repérer 
des phénomènes capitalistes dans des sociétés où le capitalisme est limité, dans la 
sphère économique elle-même et dans la sphère sociale.

Le capitalisme marchand

Rome voit de très grandes exploitations agricoles et du commerce au loin, notamment 
autour des épices. Mais la rente est plus recherchée que le profit et on ne voit pas 
se produire un mécanisme d’accumulation de grande ampleur. D’où les débats 
autour de l’existence ou non d’un phénomène de nature capitaliste. On le voit plus 
nettement en Chine sous les Sung, de 960 à 1279. Une véritable industrie se met en 
place (papier, soie, porcelaine, objets en métal), dont les produits s’exportent. Une 
classe de marchands extrêmement riches pousse en avant le phénomène, avec des 
innovations (l’imprimerie, la poudre, le compas). Avec les Mongols et les Ming, le 
mouvement continue mais se ralentit nettement. Puis, brusquement, dans les années 
1430, les autorités chinoises bloquent le commerce maritime et referment la Chine 
sur elle-même.

L’empire arabe est l’autre région d’une forme de capitalisme entre la fin du viie 
siècle et le xiie, unissant l’Asie de l’ouest, l’Afrique du nord et l’Espagne en moins 
de cent ans. Le moteur est la guerre et la religion, pas le commerce. Des routes 
commerciales, essentiellement axées Est-Ouest, se mettent pourtant en place sous 
le fait de marchands arabes et persans. La loi islamique joue apparemment un rôle 
assez favorable. Elle permet le crédit et crée de la confiance entre zones hétérogènes 
et lointaines mais qui partagent la même religion. Le prêt à intérêt est officiellement 
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banni, mais pas avec les non-musulmans, ce qui laisse de la place pour les juifs et 
les chrétiens. Et, de toute façon, un ensemble de techniques permet de contourner 
l’interdiction. La pratique du paiement par chèque est généralisée bien avant qu’elle 
ne se développe en Europe (xiie/xiiie). L’Islam est très favorable au commerce et on 
n’y trouve pas les grandes attaques contre la richesse que l’on voit dans la chrétienté. 
Traditionnellement, l’État n’intervient pas dans le jeu du marché.

Comparativement, le capitalisme apparaît très tardivement en Europe. La 
désagrégation de l’Empire romain au ve siècle désorganise tous les flux commerciaux 
et provoque un repli sur l’agriculture locale. On a là un exemple frappant du lien 
qu’il y a entre construction des États (ici destruction) et développement des marchés 
(ici effondrement). Pourtant, un certain commerce au loin (Venise, Gênes) survit et 
irrigue en partie le reste de l’Europe. Il est favorisé par les croisades. En parallèle du 
commerce maritime, il existe un commerce terrestre, par exemple autour des foires 
de Champagne. En l’absence d’États forts, sur mer comme sur terre, les marchands 
se déplacent en groupes et souvent se regroupent entre eux dans des quartiers 
particuliers. Les circuits sont souvent très longs (un à deux ans), donc réclament 
un très gros capital, mais produisent des profits élevés (15 à 20 %). Les risques sont 
par contre importants et les taux d’intérêt les reflètent. À partir du xiiie siècle, on 
voit apparaître en Italie ce qu’on n’a vu ni en Chine ni dans le monde arabe, des 
entreprises qui ont une personnalité différente de celle des membres qui les ont 
créées. Ceci est rendu possible par la comptabilité à double entrée (alla Veneziana). 
Cela dit, on a sans doute exagéré son importance avant le xixe siècle. Les innovations 
d’ordre juridique ont sans doute joué un rôle plus décisif. Ce qui diffère en Europe 
par rapport à la Chine et au monde arabe, c’est la diffusion du capitalisme vers la 
finance et vers la production. Alors que le prêt à la consommation, fortement dénoncé 
comme usure, reste la spécialité des Juifs et des Lombards, de grands marchands, 
sans abandonner la marchandise, se développent dans l’activité bancaire, à Gênes 
au xiie siècle, à Venise au xiiie, à Florence au xive. Il s’agit le plus souvent d’une 
famille, avec des partenaires, et des filiales multiples. Le prêt concerne les affaires 
mais aussi la politique et, dès le début, il existe un lien de dépendance réciproque 
entre capitalisme financier et développement des États (le capitalisme a besoin du 
politique pour se développer, et réciproquement). Jusqu’à la fin du Moyen Âge, ce 
capitalisme est marchand et financier. Il intervient peu dans la production, sauf 
dans certains secteurs comme les mines qui réclament des capitaux très importants. 
Dans le textile, le marchand avance la matière première et les outils. C’est lui qui 
dirige la production. Dès que le capitalisme s’étend vers la sphère de la production 
(textile, mines, construction navale), les conflits apparaissent avec les travailleurs 
de ces secteurs.

Mais à cette époque, encore une fois, le capitalisme est essentiellement marchand. 
La spécialisation est faible (les marchands opèrent dans des secteurs très divers), 
l’accumulation n’est pas très importante : la consommation de luxe est élevée et, 
surtout, les profits sont investis en terres, le revenu agricole étant moins risqué. 
On ne constate pas encore une forte accumulation non plus que la dynamique 
entrepreneuriale que l’on verra se développer plus tard. Il est probable que la culture 
ambiante, très critique à l’égard de l’argent, du prêt à intérêt, de l’usure, de la richesse 
en général, ait joué un rôle. Mais remarquable est le fait qu’un capitalisme marchand 
ait pu se développer malgré tout dans ce contexte.
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En tout état de cause, entre 500 et 1500, le capitalisme est un phénomène global. On 
le trouve en Inde et en Asie du Sud-Est. L’Europe est plutôt en retard par rapport à 
la Chine et au monde arabe. Par contre, elle va développer une forme de capitalisme 
financier qui ne se retrouve pas ailleurs. Dès lors, si le phénomène est global, on 
peut penser que la religion n’a pas joué un rôle décisif. C’est bien plutôt du côté de la 
politique qu’il faut chercher les explications du phénomène.

State formation and market formation were jumbled together everywhere. 
(op. cit., p. 50)

Ce qui diffère est une configuration particulière de l’Europe. En Chine, dans le 
monde arabo-musulman, on a des États centralisés et forts. Les marchands ont peu 
de pouvoir. En Europe, les villes ont une certaine autorité et le pouvoir politique est 
extrêmement fragmenté. Dès lors, les politiques sont engagés dans une concurrence 
intense et ils ont besoin des marchands pour les soutenir, ce qui donne à ces derniers 
un pouvoir bien plus considérable que celui de leurs homologues chinois ou arabes.

Mais peut-on parler de capitalisme ? Beaucoup d’auteurs considèrent qu’à ces époques 
où le capitalisme n’est pas véritablement entré dans la sphère de la production, il n’y 
a tout simplement pas capitalisme. L’auteur est d’un avis différent :

These early merchants’ intense relationship to the market and their strong 
profit orientation, the relative independence enjoyed by commercial actions 
and institutions, the significance of investment and accumulation that 
used credit and were profit oriented, the formation of enterprise (at least in 
Europe), and finally the dynamic way that capitalist developments radiated 
beyond long-distance trade (at least in Europe), even into the rudiments of 
production–all this justifies and compels categorizing these phenomena as 
capitalist in the meaning of the definition established at the outset of this 
book. (op. cit., p. 52)

On peut donc à bon droit parler de capitalisme à cette époque, entre les vie et xvie 
siècles. Mais attention, sous la forme de « islands of capitalism in a predominantly 
noncapitalist environment » (op. cit., p. 53).

L’expansion

La période qui s’étend de 1500 à la fin 
du xviiie siècle est une période de double 
expansion. À la suite de la découverte 
du Nouveau Monde et de l’ouverture 
de la route vers l’Orient par le cap de 
Bonne Aventure, la Chine et le monde 
arabe se trouvent marginalisés et le 
capitalisme d’origine européenne s’étend 
géographiquement. Autour des années 
1500, les Européens contrôlaient à peu 
près 7 % de la surface du globe, vers 
1775 ils en contrôlent 35 %. L’expansion 
se fait aussi dans un domaine où le 
capitalisme était peu présent jusque-là, 
on l’a vu, celui de la production. Mais 
cette période est surtout passionnante 
par ce qu’elle nous dit du capitalisme.

Tempête en mer, 
William Turner (1842)
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Première chose frappante, les instruments du capitalisme financier moderne sont à 
peu près tous là, alors que le capitalisme est peu présent dans la sphère productive. 
Pour l’auteur du livre, la première forme de capitalisme est donc financière et 
marchande, et elle est pleinement capitaliste, mais non productive. Sur le plan 
financier, la première bourse apparaît en 1531 à Anvers, la bourse d’Amsterdam se 
met en place en 1611-1612 et celle de Londres en 1698. Le négoce d’actions concernait 
au départ de très gros actionnaires. À Amsterdam, rapidement, il concerne toute 
la population. L’activité bancaire se développe, avec des instruments modernes, 
par exemple avec Jacob Fugger à Augsburg qui est un marchand mais surtout un 
financier. La finance ne se développe pas seulement pour appuyer l’essor du commerce, 
mais pour accompagner celui des États. Elle est marchande et politique : les grandes 
faillites proviennent autant d’erreurs de gestion que de troubles politiques. Sur le 
plan marchand et financier, on voit apparaître les premières grandes entreprises. 
Le modèle est bien sûr la VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) qui est 
créée comme entreprise en 1602 avec un capital considérable rassemblé auprès de 
219 actionnaires qui touchent des dividendes (18 % en moyenne par an) sans avoir de 
rôle réel dans la gestion. L’entrée et la sortie sont rendues faciles par l’apparition d’un 
marché financier. Le management est assuré par dix-sept directeurs qui s’appuient 
sur des bureaux qui compteront jusqu’à 350 employés. L’entreprise est verticalement 
intégrée, essentiellement marchande mais ayant développé des unités de production 
(production de salpêtre ou tissage de soie, notamment). La firme ressemble par tous 
ces aspects à une multinationale actuelle. Elle en diffère par le fait que l’État lui 
a délégué une partie de ses pouvoirs : la compagnie a le droit de faire la guerre, 
de conclure des traités, de mettre en place des places fortes. Certaines années, le 
bénéfice proviendra d’ailleurs surtout de prises de guerre, navires pris à l’ennemi ou 
aux concurrents.

Seconde chose importante, lorsque le capitalisme se développe pour la première 
fois en production, deux points sont à souligner. D’une part, Marx a raison : le 
développement du capitalisme est d’une violence extrême. Il se fait dans la guerre, 
les massacres et l’asservissement des populations locales, le pillage, l’esclavage. 
Mais, d’autre part, les analyses selon lesquelles le capitalisme, pour se développer 
en production, a besoin d’un marché du travail libéralisé et du contrat, sont fausses. 
L’expansion du capitalisme en production se fait sur le modèle de la plantation qui 
repose sur l’esclavage, le contraire du libre contrat de travail, au total sur un « massive 
increase of unfree labor » (op. cit., p. 66). Du xvie au xviiie siècle, on estime que onze 
à douze millions de personnes ont été vendues comme esclaves en Amérique, 48 % 
aux Antilles, 38 % au Brésil et 5 % dans les régions qui deviendront le sud des États-
Unis. L’esclavage existait en Afrique avant cette période mais il a pris avec elle une 
dimension nouvelle. Les gérants ou les contremaîtres dans les plantations étaient 
souvent des hommes dont on payait gratuitement le voyage transatlantique contre 
une obligation de travail dans la plantation de cinq ou dix ans. Leur liberté était 
donc suspendue pour une durée limitée (« indentured servants »).

[…] the plantation economy demonstrated in exemplary fashion how 
capitalism on the rise can fundamentally reshape the sphere of production via 
demand and investment, workforce recruitment, and management, without 
consistently implementing its most important principles—in this case, the 
principle of exchange and the commodity form—into the organization of 
labor. (op. cit., p. 68)
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Le salariat n’est donc pas une condition nécessaire du capitalisme. Ce dernier peut 
parfaitement fonctionner autrement.

Capitalism is evidently compatible—at least for a time and under certain 
conditions—with different ways of organizing and exploiting work. (op. cit., 
p. 68)

Là, les conditions étaient un travail peu qualifié, une approche culturelle reposant sur 
l’inégalité des races, et la production de matières premières plus que de marchandises 
élaborées. Il faut noter que le système de la plantation est resté rentable pour le sucre 
(Cuba), le coton (États-Unis) ou le café (Brésil) jusqu’au xixe siècle et que l’esclavage 
n’a pas été aboli pour des raisons économiques mais politiques. Économiquement, 
cette forme de capitalisme fonctionnait bien sans salariat.

En matière d’agriculture, en Europe, le capitalisme a été bloqué par le système 
féodal qui organise les relations sociales d’une manière très différente de la liberté 
de contracter et du salariat. Notamment, le travailleur est souvent lié d’une manière 
ou d’une autre à la terre. Dans ces conditions, il est alors remarquable qu’une forme 
de capitalisme ait pu quand même apparaître, même si cela s’est fait lentement, à 
l’échelle de plusieurs siècles. Le moteur en a été le commerce. À l’est de l’Europe qui se 
spécialise dans l’exportation de blé vers l’ouest, on voit même réapparaître le servage 
sur de grandes exploitations, avec souvent l’appui de l’État directement intéressé 
par cette activité économique. La richesse de Dantzig, Stettin ou Königsberg 
vient de ce commerce. Aux Pays-Bas, le mouvement est très différent. Dès le xvie 
siècle, on voit une spécialisation s’opérer sous l’influence du développement des 
marchés. Des paysans cherchent de nouvelles méthodes de culture et se tournent 
vers l’accumulation et le profit. Or là, effectivement, on voit le travail libre et le 
salariat se développer. Un mouvement différent se produit en Grande-Bretagne 
autour de l’exportation de laine. Là encore, on voit le lien avec le développement 
de marchés mais avec une spécialisation moindre qu’aux Pays-Bas. Par la suite, les 
biens communs sont appropriés (enclosures), de grandes propriétés se constituent, le 
salariat se développe, tout ce mouvement étant appuyé par le Parlement. Toute une 
main d’œuvre se libère pour ce qui donnera la révolution industrielle. Vers 1650, la 
Grande-Bretagne devient un pays exportateur de produits agricoles. Elle restera un 
pays leader dans le domaine jusque dans les années 1850 si bien qu’on a pu parler 
d’une révolution agricole.

Sur le plan industriel, le système qui prévaut en Europe est celui d’une production 
dans les campagnes, en complément de l’activité agricole. Le reste est de l’artisanat, 
vendu sans marchand intermédiaire, à la boutique ou sur le marché local. Les artisans 
appartiennent à une guilde sur un principe d’égalité et de défense du monopole collectif. 
Le nombre d’apprentis est limité, l’innovation est proscrite. Le poids du marchand-
financier se fait sentir dans les mines qui requièrent un capital important. C’est l’une 
des sources de la fortune des Fugger. Mais on voit surtout une forme de capitalisme 
apparaître dans le textile. Le système se forme dans le tissu de la société. Il y a le 
marchand, tourné vers le commerce, l’accumulation et l’innovation, les paysans qui 
sont à la recherche de revenus complémentaires, les guildes qui bloquent l’évolution 
dans les villes et provoquent donc le développement des campagnes. Au xviiie siècle 
en France, la croissance de ce type de production industrielle est de l’ordre de 1 à 2 % 
par an. D’un certain point de vue, le système est très traditionnel, peu innovant. D’un 
autre côté, il prépare l’avenir. Les paysans augmentent leurs revenus, ce qui prépare 
une révolution démographique. Ils deviennent plus dépendants des marchés, ils 
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commencent à acheter des produits venant du commerce international (tabac, sucre), 
l’égalité hommes/femmes se développe, ils adoptent des comportements plus proches 
de la rationalité économique. Lentement mais sur la longue durée, le capitalisme a 
ainsi commencé à modeler la société bien avant la révolution industrielle.

Très clairement, à cette époque, deux pays sont sur la voie capitaliste, les Pays-
Bas et la Grande-Bretagne. On constate chez eux un capitalisme agraire et un fort 
développement urbain. Les deux sont tournés vers la mer et le commerce au loin, 
les deux connaissent une forte expansion coloniale et les deux présentent un faible 
système féodal.

La dimension culturelle est sans nul doute également importante. La sociabilité 
notamment est essentielle. On estime à quatre ou cinq cents le nombre des cafés 
à Londres vers 1700. Le développement des marchés accroît la concurrence mais 
également les relations sociales et la confiance. Ce qui frappe le visiteur, à l’époque, 
est le goût du nouveau et du pari. Les Anglais parient sur tout. On perçoit un mélange 
de jeu, de spéculation et de divertissement qui touche l’ensemble du pays, surtout 
Londres, avec des différences sociales marquées. Les intellectuels ne parlent pas de 
capitalisme, mais de « trade society » ou de « commercial society » et ils en louent les 
aspects positifs. Jusque-là, la domination de la morale chrétienne avait conduit à des 
attitudes hostiles envers la richesse et l’accumulation. Les choses évoluent avec les 
Lumières. Le tournant vient notamment avec Montesquieu pour lequel le commerce 
est une force de civilisation qui contribue à surmonter les guerres, la barbarie et 
élève les mœurs. Les penseurs qui lui succèdent et s’en inspirent n’opposent plus 
commerce et intérêt particulier à intérêt général et moralité. La réconciliation la 
plus systématique se trouve évidemment chez Adam Smith qui est un économiste 
mais aussi un philosophe moral. À l’époque, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sont 
à la fois les pays les plus riches mais aussi les plus libres. S’il s’agit de sociétés où 
les inégalités se creusent, le niveau de vie des classes laborieuses se maintient et 
augmente sans doute, alors qu’il baisse en termes réels dans les pays de l’Europe 
continentale.

Il y a eu de grands débats autour de la question de savoir pourquoi c’est l’Europe 
qui a décollé et pas la Chine. Il n’y a pas de réponse claire, mais trois points sont 
centraux. D’une part, il faut regarder les liens entre économie, société, politique, 
culture. L’économie seule ne peut pas être un facteur explicatif. D’autre, part, l’étude 
de l’Europe montre un processus extrêmement long. Il faut donc se situer à ce niveau, 
sur plusieurs siècles probablement. Enfin, dans le cas européen, on voit jouer les 
États, la colonisation et la proto-industrialisation.

Toujours est-il qu’autour de 1800, le capitalisme s’est installé en Europe du Nord, 
essentiellement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

L’ère capitaliste

La période qui suit est bien évidemment celle de l’industrialisation, qui nous mène 
aux développements contemporains que l’historien n’évite pas.

L’industrialisation est un phénomène complexe fait de trois développements 
interdépendants : tout d’abord l’innovation technologique et organisationnelle, 
qui va de la machine à vapeur à la digitalisation de la production ; ensuite, l’usage 
intensif d’énergies diverses et successives : vapeur, pétrole, électricité produite par 
le charbon, puis par le nucléaire et les énergies renouvelables ; enfin, l’usine en tant 
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qu’unité de production centralisée, utilisant machines et énergie, dans laquelle 
tâches de management et d’exécution sont distinguées, contrairement à ce qui passait 
dans l’atelier. L’ensemble a provoqué une hausse de la productivité et une croissance 
continue.

Quel est le rapport avec le capitalisme ? Quand l’industrialisation commence, 
le capitalisme a déjà une longue histoire, on l’a vu. Par ailleurs, l’URSS s’est 
industrialisée en dehors du capitalisme. Il faut donc distinguer les deux concepts. En 
même temps, l’industrialisation intervient dans la seconde moitié du xixe siècle dans 
des sociétés où le capitalisme est à l’œuvre et les tentatives d’industrialisation sans 
capitalisme, sous la forme communiste, n’ont pas été convaincantes. Ce qui rapproche 
industrialisation et capitalisme est l’investissement pour développer l’innovation, 
dans un cadre concurrentiel, avec le feedback des marchés sur l’innovation tentée. 
En ce sens, l’industrialisation réussie présuppose le capitalisme. En même temps, 
l’industrialisation a profondément changé le capitalisme, sur au moins quatre volets. 
D’une part, le salariat (wage labor) est devenu un phénomène de masse, alors qu’il 
était précédemment relativement marginal. D’autre part, avec l’industrialisation, 
l’accumulation du capital fixe a pris une ampleur toute nouvelle. Ensuite, l’innovation 
technologique et organisationnelle a connu des développements considérables. Les 
analyses de Schumpeter reflètent ce changement. Enfin, les crises se sont amplifiées, 
manifestant que le capitalisme était désormais déterminant pour la société, la 
culture et la politique.

Et il est devenu, avec l’industrialisation, un phénomène pleinement global. La 
globalisation se voit au travers de la croissance du commerce international, de la 
convergence des fluctuations des prix au niveau mondial, de la montée des entreprises 
multinationales, d’un accroissement des flux migratoires, et de la mondialisation des 
crises.

Sur le plan analytique, la dimension fondamentale du capitalisme à l’heure de 
l’industrialisation est le rapport capital/travail. Lors d’une première phase, le 
capitaliste et l’entrepreneur ont été une seule et même personne, opérant très souvent 
dans un cadre familial. On voit par là que le capitalisme s’est développé dans le cadre 
de la société, sans la bouleverser dans un premier temps. Puis les entreprises ont 
grossi. Le financement familial n’a plus été possible et on a vu émerger les marchés 
financiers ; par ailleurs, il y a eu séparation entre le capitaliste et le manager. On a 
parlé, à la fin du xixe siècle d’une deuxième révolution industrielle, avec le pétrole et 
l’électricité après la vapeur. Mais cette deuxième révolution a aussi concerné le capital, 
avec les fusions, les cartels et autres associations. Entre 1887 et 1927, par exemple, 
le capital des cent premières entreprises allemandes a été multiplié par plus de cinq. 
Ces entreprises étaient alors fortement verticalement intégrées. Après 1945, elles ont 
été plutôt constituées d’unités relativement indépendantes les unes des autres. Ce 
capitalisme managérial a suscité des espoirs de démocratisation, notamment sous 
l’effet de l’achat d’actions par l’ensemble de la population. Il a également suscité de 
grandes craintes sur la capacité des managers à poursuivre leurs objectifs propres de 
manière indépendante.

Ce capitalisme managérial a duré jusqu’aux années 1970. Ensuite est intervenue 
une nouvelle phase, celle de la financiarisation. Trois ruptures se sont fait jour. Le 
système de Bretton Woods a implosé et les monnaies se sont mises à flotter les unes par 
rapport aux autres, au moment même où l’envolée des prix du pétrole a provoqué une 
hausse des capitaux à placer. Le secteur financier représentait dans les années 1950, 
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au Royaume-Uni et aux États-Unis, 2 % du total de la production, et il était monté à 
8 % en 2008. Beaucoup estiment que ce pourcentage est trop élevé et que le système 
financier est désormais découplé de l’économie et autoréférentiel. Des entreprises 
industrielles ont créé des filiales financières pour surfer sur le boom, comme General 
Motors et General Electric, et rapidement leurs profits sont venus de ces filiales plutôt 
que de l’activité industrielle. La deuxième rupture est venue de la dette. Le capitalisme 
a une relation essentielle avec la dette : le capitaliste s’endette pour financer une 
innovation qui va créer de la valeur permettant de couvrir cette dette en laissant 
un profit. Mais dans la dernière 
partie du xxe siècle, la dette a 
commencé à s’envoler. Cela a 
touché les gouvernements et le 
cas de la France est ici illustratif : 
le pourcentage de la dette ramené 
au PIB était de 16 % en 1975, 
31 % en 1985, 55 % en 1995, 67 % 
en 2005, 86 % en 2011. Et cela 
a été également le cas pour les 
ménages dont on a vu l’épargne 
baisser considérablement. La 
financiarisation a commencé 
dans les années 1970 par la 
stimulation de la consommation 
avec la publicité et le développement du crédit à la consommation. En 1979, 
Daniel Bell avait déjà souligné la contradiction nouvelle dans laquelle s’engageait 
alors le capitalisme : ce dernier a toujours eu besoin de l’épargne pour financer le 
développement futur de l’économie sous forme d’innovation ; mais il a désormais 
besoin d’une consommation soutenue pour aller de l’avant, ce qui tend à tuer 
l’épargne. La troisième rupture a touché le secteur financier. Les banques qui, 
traditionnellement, recherchaient moins le profit de court-terme que le succès à long 
terme ont perdu de leur influence alors que les fonds de pension en ont gagné. Étant 
engagés dans une concurrence féroce pour attirer les épargnants et leurs résultats 
étant très transparents, ces fonds ont cherché à afficher des taux de retour pour leurs 
placements de plus en plus élevés. Ils se sont mis à restructurer leurs portefeuilles 
en achetant et vendant sur un rythme de plus en plus rapide pour générer des gains, 
même limités. La volatilité d’ensemble du système s’est aggravée. On ne peut réduire 
le capitalisme actuel à cette dimension financière, mais il est évident qu’elle a pris 
une place considérable.

What is at stake is finding new forms of embedding. Whether that can be 
done remains an open question. (op. cit., p. 124)

Comme il a été dit précédemment, pour l’auteur le cœur de l’analyse du capitalisme 
se situe au niveau des relations entre capital et travail. Pour le capitalisme, la 
forme essentielle de ces relations est le salariat. On l’a vu, pour lui le phénomène de 
commoditisation est essentiel à la dynamique capitaliste et le salariat représente 
précisément la commoditisation du travail. De plus, le salariat s’est étendu 
considérablement sur longue période, avec une accélération depuis l’industrialisation. 
Enfin, il faut se souvenir des formes antérieures de relation, c’est-à-dire le travail non-
libre. Le salarié peut mettre fin à la relation, comme l’employeur, ce qui constitue, on 
aurait tort de l’oublier, un élément de liberté essentiel.

Oxford de Hinksey Hill, 
William Turner (1840)
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On l’a vu précédemment, le salariat a existé dans des formes d’économie antérieures 
au capitalisme. Les paysans complétaient par lui le revenu de leur terre. Il est 
arrivé que des seigneurs louent le travail de leurs serfs, que des propriétaires de 
plantation louent le travail de leurs esclaves, à des tiers. Mais le salariat n’est devenu 
un phénomène massif qu’au xixe siècle avec la révolution industrielle. Cela s’est fait 
notamment pace que le servage et l’esclavage ont été abolis par des décisions politiques 
(quelquefois très tardives : en Russie, l’abolition du servage n’est décidée qu’en 1861). 
Mais la généralisation du salariat s’est surtout faite parce que l’espace de travail, (la 
manufacture, l’usine), s’est trouvé séparé des autres espaces sociaux et que le temps 
du travail s’est lui aussi séparé des autres temps sociaux. Progressivement, l’espace 
d’habitation, familial, n’a plus été l’espace de travail comme il l’avait été durant des 
siècles. Et le salariat est devenu la norme, avec une réduction progressive des heures 
de travail et la mise en place de protections contre les risques. On s’est mis à parler 
de « standard employment » ou de « Normalarbeitsverhältnis » ce qui continue d’être 
un paradoxe : ce travail standard est loin d’être une norme universelle, il est même 
plutôt minoritaire, et il est très menacé aujourd’hui. Comment en est-on arrivé là ?

Cela a été rendu possible par la hausse de la productivité, la recherche des compétences 
de la force de travail, qui ont permis la réduction du temps de travail. Mais cela 
n’aurait pas été suffisant. L’État est intervenu, et il l’a fait en raison de la visibilité 
de ce qui se passait. Autant, par exemple, le travail des enfants dans les fermes, 
durant des siècles, a été peu visible, autant il est apparu en pleine lumière et comme 
un scandale lorsque les manufactures et usines se sont développées. Enfin, bien 
évidemment, il y a eu les revendications de la part des travailleurs eux-mêmes. C’est 
le capitalisme industriel qui, en groupant les salariés dans des usines, a permis leur 
organisation collective dans la défense de leurs intérêts. Il s’est ainsi « civilisé » :

It was the pressure of workers’ demands on the shop floor, during strikes, 
by trade unions, and in politics that contributed to the aforementioned 
improvements in working conditions and thus, one might say, to civilizing 
capitalism. (op. cit., p. 139)

Il a fallu que des conditions sociales et politiques soient réunies pour que cela soit 
possible. On le perçoit par contraste quand on voit les conditions de travail actuelles 
en Chine, dans un régime autoritaire où les revendications collectives ne peuvent pas 
s’exprimer.

La tendance actuelle, parallèle à celle de la financiarisation et probablement liée à 
elle, est la fragmentation. En 1970, le ratio des emplois standards (contrats salariaux 
de longue durée) aux emplois non standards était en Allemagne de 5 à 1 ; il est passé 
de 4 à 1 dans les années 1990 et il s’établissait en 2013 à 2 contre 1. Sur le plan 
mondial, le fait que l’industrialisation se fasse dans les pays du Sud sous l’effet des 
multinationales n’a pas vraiment conduit non plus à développer l’emploi standard. 
Du point de vue historique, trois questions se posent. La première concerne le niveau 
des catégories. Quand on parle d’« emploi standard », c’est par opposition à de 
l’emploi non-standard. Mais cet emploi standard est très marginal dans les pays du 
Sud et, dans les pays du Nord, sur longue période, il a été également assez marginal, 
on l’a vu. Du coup, cette opposition de concepts entre standard et non-standard 
peut-elle tenir ? La deuxième question concerne le rôle des pouvoirs publics. On voit 
avec le développement industriel du Sud que ce sont essentiellement les États, pas le 
capitalisme en lui-même, qui ont poussé vers ce travail standard. D’où le troisième 
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point. La tendance actuelle est à l’« informalisation », y compris dans les pays du 
Nord. Résister à cette tendance suppose là aussi l’intervention forte des États.

Ceci nous amène à la dernière étape de l’analyse du capitalisme dans sa dynamique 
historique, celui des rapports entre les marchés et les États.

A priori, les deux constituent deux sphères séparées : d’une part l’inégalité de la 
répartition des droits de propriété, d’autre part l’égalité des droits des citoyens. Le 
libéralisme classique a d’ailleurs fait en sorte d’opérer cette séparation : le pouvoir 
politique a été limité par le vote de constitutions, et son intervention dans la sphère 
économique a été sévèrement contrôlée de manière à ce que les droits de propriété 
soient bien respectés. En parallèle, le pouvoir politique a été organisé par le vote 
égalitaire, ce qui limite l’influence économique. Mais l’analyse historique a mis en 
évidence la symbiose du capital et du pouvoir politique au Moyen Âge, l’apparition 
conjointe et interdépendante des marchés et des États dans la période qui a suivi, 
et l’intervention des États dans la régulation du travail, de la concurrence, et 
maintenant – beaucoup la réclament plus forte – au niveau de la finance. Nous avons 
connu ensuite des grandes phases.

Jusqu’à 1870-1880, les États sont peu intervenus et ont laissé le capitalisme s’organiser. 
Il faut nuancer, en réalité. Les États ont massivement investi durant cette période 
dans les infrastructures et l’éducation, notamment, même s’ils n’interféraient pas 
directement dans le jeu des marchés. Dans les années 1880, du fait de la grande 
crise économique de 1873 et des tensions sociales très fortes, les États ont commencé 
à intervenir plus directement et s’est mis en place ce qu’on a appelé par la suite le 
Welfare State, une sorte de capitalisme contrôlé. Puis, dans les années 1970, on a vu 
revenir la théorie des marchés libres, autorégulés. Mais là encore, il faut relativiser. 
On n’a pas assisté à un effondrement des services sociaux étatiques, ni à une 
disparition de l’État du jeu économique. Malgré tout ce qui a été dit, les États ont 
continué à réguler, moins sans doute en matière de finance. Est-on entré, depuis la 
crise de 2008, dans une quatrième phase ? Difficile de répondre à cette question. La 
thèse de l’autorégulation des marchés a pris du plomb dans l’aile. Les marchés eux-
mêmes se sont tournés vers les États pour leur demander de les sauver du désastre, 
transformant les dettes privées en dettes publiques. Le mythe néolibéral a du mal 
à survivre à cette situation. On en revient à l’histoire. Les marchés ont toujours eu 
besoin des États pour se développer.

Without the use of political power, capitalism would never have taken off, 
nor can it take off in the future. (op. cit., p. 157)

C’est un premier point. Le deuxième est l’instabilité intrinsèque des marchés qui 
appelle une régulation étatique. Le troisième point est que le développement du 
capitalisme, s’il n’est pas accompagné de mesures compensatoires, ne conduit pas 
forcément à l’appauvrissement mais accroît, parfois considérablement, les inégalités.

Le problème actuel central, pour lequel on ne voit pas pour l’instant de solution se 
dégager, est la tension entre un capitalisme devenu global, sans frontières, et une 
organisation politique qui reste essentiellement centrée sur des États-nations.

Conclusion

Le concept de capitalisme, depuis son apparition, est à la fois descriptif et critique. 
Mais, pour l’instant, toutes les alternatives se sont révélées catastrophiques, tant 
sur le plan économique que sur celui de la liberté politique. Les critiques restent 
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néanmoins vives et se développent même. Mais il devient de plus en plus difficile de 
penser le capitalisme du fait de l’absence de réelle alternative. L’auteur ne mentionne 
pas l’essor possible de formes d’échanges solidaires, en partie non monétaires, il voit 
plutôt l’apparition de variantes du capitalisme lui-même :

[…] one could say that every era, every region, and every civilization gets 
the capitalism it deserves. Currently, considered alternatives to capitalism 
are hard to identify. But within capitalism, very different variants and 
alternatives can be observed, and even more of them can be imagined. It 
is their development that matters. The reform of capitalism is a permanent 
task. In this, the critique of capitalism plays a central role. (op. cit., p. 169) ¢
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