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La logique financiaro-rentière des societés transnationales 

Claude Serfati 

 

Introduction 

L’hypothèse principale qui sous-tend cet article est que les grandes sociétés 

transnationales (STN) représentent une catégorie sui generis d’entreprises, et qu’elles sont en 

fait devenues des groupes financiers avec des activités industrielles. L’organisation en groupes 

pousse à l’extrême, au sein des STN, la séparation entre le « capital en fonction » utilisé pour 

produire des marchandises et le « capital-propriété » (actions, obligations) dont la circulation 

s’autonomise sur les marchés financiers. Cette dichotomie, explique Marx dans de longs 

développements, est inhérente à l’existence du capital en tant que droits de propriété sur le 

travail et à la place de l’argent comme forme universelle de la richesse (l’objectif du capitalisme 

est de faire de l’argent avec de l’argent, qui est caractéristique du circuit du capital financier 

A…A’). A partir des années 1980, en relation avec les modifications majeures introduites des 

réformes des marchés financiers et la mise en œuvre de politiques macroéconomiques 

favorables à la finance, la logique de valorisation financière a constitué un axe déterminant du 

comportement des groupes industriels.  

Ceux-ci sont désormais considérés comme « actifs de placement » par les investisseurs 

financiers (Serfati, 1996). Les mécanismes d’évaluation boursière des sociétés, ainsi que Keynes 

l’a montré de façon convaincante, reposent sur des conventions qui, sont le « fruit de la 

psychologie collective d’un grand nombre d’individus ignorants […qui font] … assaut 

d’intelligence pour anticiper de quelques mois la base conventionnelle d’évaluation bien plus 

que pour prévoir de longues années à l’avance le rendement escompté d’un investissement » 

(Keynes, 1936, chapitre 12, p. 166). 

Le gonflement considérable des actifs intangibles (également appelés immatériels, 

incorporels, intellectuels) est une des bases sur lesquelles les conventions haussières se sont 

construites. Ils sont censés expliquer aujourd’hui l’essentiel de la valeur boursière des grandes 

sociétés des pays développés. Comme cela ne suffit pas, la progression de la valorisation des 

grandes entreprises est également expliquée par le goodwill, « actif non identifié » mais qui est 

« révélé » lors des transactions boursières liées aux fusions-acquisitions. Ces types d’actifs, 

dont l’évaluation par la communauté financière est  totalement incertaine et auxquels Veblen  

accordait déjà il y a plus d’un siècle une attention centrale, tombent dans la catégorie du capital 

fictif mise en évidence par Marx. 

Cette évolution des STN en groupes financiers qui sont évalués en permanence par les 

marchés financiers a profondément transformé leur business model (stratégie, organisation, 

gestion financière). En particulier, la place des activités rentières a fortement augmenté. La 

rente peut être définie comme un droit de propriété qui donne à son détenteur le pouvoir (y 
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compris coercitif) d’accaparer de façon régulière une partie de la valeur créée ou des richesses 

existantes. Elle a peu à voir avec une « rareté naturelle » ou avec un « déséquilibre de 

marché » : « La rente résulte des rapports sociaux dans lesquels l’exploitation se fait … La rente 

provient de la société et non pas du sol » (Marx, 1961, p. 170). On pense d’abord à 

l’augmentation considérable des revenus financiers (dividendes, intérêts, plus-values 

boursières) au cours des trente dernières années : elle a à peu près doublé entre 1982 et 2008 

dans les pays de l’OCDE (Husson, 2010). Toutefois, la logique rentière des grandes entreprises 

est cependant loin de s’arrêter à ce que la littérature hétérodoxe nomme la « financiarisation ». 

Elle est logée au sein même des activités industrielles des groupes. Les actifs intangibles sont 

pour une bonne part une création de la communauté financière. Elle s’explique moins par la 

montée d’une nébuleuse économie de la connaissance que par un positionnement stratégique 

des groupes qui vise à augmenter ou protéger les rentes de monopole. 

L’article commence par une présentation des sociétés transnationales en tant qu’une 

des modalités contemporaines du capital financier puis la formidable croissance des intangibles. 

Il  montre ensuite, que les fusions-acquisitions, dont les objectifs industriels et financiers sont 

difficilement séparables, ont également pour objectif de faire valider par les marchés financiers, 

les actifs intangibles et le goodwill. La partie suivante met en relation la valorisation des actifs 

intangibles et le positionnement stratégique des grands groupes sur les chaînes de valeur 

globale qui cherche à capter des rentes de monopole. La dernière partie développe, à partir de 

la notion de rente chez Marx, l’hypothèse de la confluence des profits « industriels » et des 

rentes au sein des grandes sociétés transnationales. 

 

Les sociétés transnationales, forme contemporaine du capital financier 

Contrairement aux analyses des sociétés transnationales qui dominent la littérature 

d’économie industrielle, l’hypothèse qui est faite dans cet article est que les sociétés 

transnationales (ou firmes multinationales) ne sont pas des entreprises plus grandes et plus 

internationalisées que les autres entreprises. Elles représentent une catégorie d’entreprises 

spécifique, une forme institutionnelle du capital financier contemporain. 

Dans notre analyse, le capital financier selon notre lecture de Marx, qui s’éloigne des 

travaux fondateurs de Hilferding (1910) inclut deux dimensions distinctes mais complémentaires 

(Serfati, 1999). Il désigne d’abord un ensemble d’organisations, telles qu’elles sont regroupées 

par les nomenclatures de comptabilités nationales normalisées par les institutions 

internationales en tant que secteur institutionnel (SNA, 2009). Sous cet angle, le secteur 

financier a considérablement accru son poids dans les économies des pays développés, et ce 

processus n’a pas commencé avec ce que la littérature appelle la « financiarisation » de 

l’économie des années 1990. Cependant, si le capital financier est adossé au secteur financier, il 

n’est, en tant que catégorie analytique, en aucun cas réductible à celui-ci. Il faut maintenant 

aborder la seconde dimension, qui est fonctionnelle, de notre définition du capital financier. Le 
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capital financier, comme tout capital, au moins dans une perspective marxiste, cristallise un 

rapport social : le capital n’est pas une machine ou de l’argent, mais une relation socio-

économique asymétrique entre deux agents qui s’exprime dans les relations entre les objets 

(machine, argent). Le capital financier désigne donc un rapport social spécifique. Ce rapport 

socio-économique entre le financier (ou rentier) et son débiteur sur lequel le capital financier 

est fondé, est distinct du rapport qu’entretiennent les capitalistes et les salariés dans les 

entreprises. Le capital financier repose sur une fonction spécifique de l’argent (money), sa 

capacité à produire plus d’argent, dans la mesure où il est avancé en tant que capital sous la 

forme  soit de crédit bancaire ou obligataire soit de l’achat d’un titre de propriété (actions, droit 

de propriété intellectuelle). En somme, le capital financier désigne la capacité de l’argent à 

produire de l’argent (A…A’, A’>A). 

L’existence du capital financier, définie comme du capital argent rapportant de l’argent 

à son détenteur grâce à sa circulation, est bien antérieure au capitalisme du dix-neuvième 

siècle, car dans toutes les économies marchandes (market economies), l’argent est une forme 

de valeur universelle, il n’est pas seulement un moyen de circulation, un « lubrifiant » qui 

facilite l’expansion des échanges de marchandises. Il est donc essentiel de comprendre que, 

dans le mode de production capitaliste, la production et la vente de marchandises sont toujours 

un moyen (un intermédiaire) d’accumuler de la plus-value (surplus value), elles ne sont jamais 

une finalité du processus de production et de reproduction du capital1. La prééminence du 

capital-argent n’existe donc pas parce que le capitaliste industriel a besoin de financer son 

activité avec des ressources extérieures, elle est inhérente à un mode de production qui fonde  

l’argent en tant que forme universelle de la valeur, et pour lequel dans la valorisation du capital 

argent (le cycle A…P…A’), la production de marchandises (porteuses de valeur) est toujours un 

moyen, jamais un but. 

Cette « logique » du capitalisme, pour lequel l’argent constitue la forme universelle de 

la richesse, et le capital-argent une forme d’existence distincte du capital productif (nécessaire 

pour produire de la valeur) est importante. En effet, l’autonomie du capital-argent par rapport 

aux autres forme de capital (productif, commercial) fournit un autre éclairage du 

fonctionnement du capitalisme que celle habituellement donnée par la présentation « cyclique » 

du procès du capital, qui passe successivement par les formes argent, productive, et 

commerciale si on inclut la vente des marchandises (A…P…A’). Dit autrement, le cycle du capital 

introduit une chronologie, alors que l’autonomie du capital-argent et de ses circuits spécifiques 

de valorisation (A (argent)…A’) introduisent la synchronie des procès de valorisation du capital 

productif et de ceux du capital-argent. 

                                                           

1. Cf. « L’aspect argent de la valeur est sa forme indépendante et tangible, de sorte que la forme A-A’, dont le 
point de départ et le point d’arrivée sont de l’argent effectif, exprime de la façon la plus tangible l’idée ‘faire de l’argent’, 
principal moteur de la production capitaliste. Le procès de production apparait seulement comme un intermédiaire 
inévitable, un mal nécessaire pour faire de l’argent. » (Marx, 1960, vol. 2, chap. 1, p. 54). 
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Cependant, la valeur de ce capital-argent est fictive, dans la mesure où il circule en 

même temps et séparément du capital productif. La catégorie du capital fictif à laquelle nous 

nous référons est inspirée de Marx (sur l’importance de cette catégorie pour comprendre la 

domination du capital financier, voir Chesnais, 1994). Un capital est fictif dans la mesure où sa 

valeur est fondée sur une anticipation de revenus. Celle-ci peut être fondée sur l’attente de flux 

intérêts réguliers et du remboursement du principal dans le cas d’un crédit bancaire, ou la 

capitalisation de revenus anticipés par la détention d’actifs financiers (actions ou obligations), 

cette opération de capitalisation étant la fonction principale des marchés boursiers. Toutefois, le 

capital n’existe pas deux fois, sous ses formes productives et argent. Dans les deux cas, il s’agit 

d’un rapport social, qui est matérialisé dans des droits de propriété (la possession 

d’équipements productifs pour le capitaliste industriel, la propriété d’actifs financiers pour le 

capitaliste rentier). Ces droits de propriété donnent à leur détenteur le droit de prélever une 

partie de la valeur créée. 

Marx, dans son analyse du capital productif, prend soin de distinguer ce qu’il appelle le 

« capital-propriété », c’est-à-dire du capital-argent qui est avancé pour acheter des 

équipements et rémunérer les salariés (qui composent le capital productif) et le capital-

« fonction ». Cette distinction produit à son tour une subdivision du profit brut qui a été réalisé 

entre l’intérêt (appelé dans la littérature contemporaine la rémunération des fonds propres), 

fruit du capital en soi, et le profit d’entreprise, fruit du capital en fonction. Cette séparation 

existe même pour l’entrepreneur individuel. Lorsque « Celui qui fait fructifier le capital [dans 

l’entreprise, C.S.] même s’il en est le propriétaire, représente deux personnes : celle qui 

possède et celle qui utilise le capital. » (Marx, 1959, vol. 3, chap. 23, p. 41). 

 

Les actifs intangibles : une forme singulière de « capital » 

Une irrésistible croissance 

Les actifs intangibles (intellectuels, immatériels, incorporels) sont devenus une 

composante décisive de la valeur boursière des entreprises (Wallison, 2004). Bien qu’il n’y ait 

pas vraiment de définition consensuelle parmi les économistes, pas plus que chez les 

comptables, les caractéristiques suivantes sont généralement retenues pour les définir : a) ils 

sont source de profits économiques futurs probables, b) ils manquent de substance physique, c) 

ils peuvent dans une certaine mesure, être contrôlés et vendus par la firme. La liste des actifs 

intangibles (AI) comporte généralement au moins la R&D, les brevets et les marques (OECD, 

2008, p. 9). Ils incluent des éléments qui augmentent : a) le capital humain défini comme les 

connaissances, les compétences et le savoir-faire que les employés « emportent avec eux 

lorsqu’ils quittent le travail » (Id., p. 10, notre traduction), b) le capital relationnel qui concerne 

les ressources produites par les relations extérieures de la firme avec les clients, les 

fournisseurs et les partenaires dans la R&D, et c) le capital structurel qui fait référence aux 

connaissances qui demeure au sein de la firme après que les employés aient quitté le travail. 

http://www.aei.org/scholars/filter.all,scholarID.58/scholar.asp
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Cette définition donnée par les économistes est transcrite dans les termes suivants par 

les comptables. Selon les normes comptables internationales (IAS 38, § 21), une dépense 

immatérielle sera comptabilisée en immobilisation incorporelle, donc considérée comme un actif 

intangible (AI), à condition que celui-ci : 1) soit identifiable, 2) soit contrôlé par l’entreprise, 3) 

présente une probabilité d’avantages économiques futurs au bénéfice de l’entreprise (ce critère 

est présumé satisfait pour les actifs acquis par croissance externe. 

En dépit (ou à cause ?) de ces imprécisions, la croissance des actifs intangibles a été 

considérable au cours des dernières années. Au niveau des entreprises, la croissance est encore 

plus spectaculaire. Selon un cabinet spécialisé, la part des AI dans la capitalisation boursière 

des 500 entreprises de l’indice S&P de la bourse de New York comptait pour 17 % en 1975, 

68 % en 1995 et 80 % en 2010 (Ocean Tomo, 2011). Une autre étude conduite sur un 

échantillon de 617 entreprises conclut que, en prenant en compte le coût capitalisé des AI, la 

fraction de la valeur boursière qui est expliquée passe de 31 % (quand seuls les actifs tangibles 

sont pris en compte) à 75 % (Hulten et Hao, 2008). Ce qui laisse tout de même 25 % de partie 

« non révélée de la valeur ». En France, les actifs corporels et les actifs incorporels identifiés 

ont représenté moins de la moitié de la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40 en 

2010 (exactement 47,8 %), le reste de la valeur boursière étant composé du goodwill (33,3 %) 

et des actifs incorporels non identifiés (18,6 %) (Ricol-Lasteyrie, 2011). 

Pour résumer, on observe un écart croissant entre la valeur comptable des grandes 

entreprises et leur valeur boursière. Cet écart s’explique, selon les analystes financiers, par le 

fait que les AI identifiés (dans le sens qui vient d’être donné) sont mesurés à leur juste valeur, 

c’est-à-dire à leur valeur de marché et non pas à leur valeur historique ou comptable. 

Cependant, la valorisation boursière des AI à leur juste valeur s’avère manifestement 

insuffisante. L’écart restant entre la valeur comptable et la valeur boursière, dont on a vu qu’il 

représente respectivement 25 % et un tiers de la valeur boursière des entreprises cotées à Wall 

Street et à Paris, est qualifié de goodwill (parfois traduit par survaleur). Celui-ci n’est « révélé » 

qu’au moment d’une fusion-acquisition. Le goodwill mesure simplement la différence entre le 

coût d’acquisition d’une entreprise et la valeur des actifs corporels et incorporels identifiables de 

celle-ci au moment de l’opération évalués à leur valeur de marché (fair market value), d’où son 

autre qualification d’écart d’acquisition. Pour les investisseurs financiers et les analystes, le 

goodwill représente les bénéfices économiques futurs attendus des actifs acquis lors de 

l’opération de fusion-acquisition et qui ne sont pas identifiés et reconnus de façon séparée 

(IFRS 3, 2007). Les marchés financiers étant supposés efficients, il ne vient pas à l’esprit qu’il 

pourrait s’agir d’un « surpaiement » payé par l’acheteur en raison d’erreurs d’appréciation ou de 

manœuvres spéculatives … 

L’écart entre la valeur donnée par les marchés financiers aux entreprises et la valeur 

enregistrée par les comptables a toujours existé et l’histoire du goodwill est presque aussi 

ancienne que celle des marchés boursiers des entreprises puisque la littérature sur la 
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comptabilité du goodwill apparaît dès 1874 aux États-Unis (Hughes, 1982). Cependant, cet 

écart est devenu tellement béant dans la période récente qu’il a commencé à intéresser la 

littérature (Bourguignon, 2005). La théorie financière de l’efficience des marchés financiers est 

venue à la rescousse. Fama et French (1995) se sont intéressés à l’écart entre ces deux valeurs 

à l’aide du ratio market to book et ils ont montré l’existence d’un lien positif entre ce ratio et les 

rendements boursiers futurs. Pourtant, les recherches portant sur des entreprises situées en 

France ne confirment pas les résultats précédents voire même les contredisent (Cazavan-Jeny, 

2004 ; Ding et Stolowy, 2003). 

Les réticences et critiques ne manquent toutefois pas. D’abord, le goodwill ne satisfait 

pas le critère de définition d’un actif intangible, tel qu’il est rappelé plus haut (il est non 

séparable, non identifiable, et il est calculé comme une valeur résiduelle). Ensuite, la norme IAS 

38 autorise désormais la prise en compte des gains de valeurs potentiels, ce qui est contraire 

au principe de prudence (Lenormand et Touchais, 2008). 

Plus conceptuellement, le statut du goodwill divise la littérature : représente-t-il un 

revenu annuel – il faut alors le mesurer comme un coût composite –, ou au contraire une valeur 

nette – il reflèterait donc un pouvoir de gains supplémentaires ? (Garcia, 2011). En filigrane, on 

trouve cette question : le goodwill est-il vraiment un actif mais qu’est-ce qu’un actif ?2 . Cette 

question évoque évidemment celle qui taraude les économistes : qu’est-ce que le capital ? (voir 

section suivante). L’impuissance à réellement cerner cette question conduit la FASB elle-même 

à considérer que parler d’avantages économiques futurs pour définir le goodwill est 

« nébuleux », ce qui ne l’empêche pas de maintenir qu’il s’agit toutefois d’un actif 

(Ernst&Young, 2011, p. 170). 

Au-delà des recommandations, voire des obligations réglementaires, l’imprécision de la 

notion de goodwill permet aux grandes entreprises de disposer d’une réelle discrétion dans la 

comptabilisation de tels actifs d’arbitrage pour les groupes acquéreurs, modifiant ainsi leurs 

choix comptables (Bouden, 2010 ; Boulerne, Sahut, 2010). 

                                                           

2 Voir un des organismes de normalisation internationale, la FASB qui est censé éclairer le lecteur : « Goodwill 
arising on an acquisition (ie, the cost of acquisition less the aggregate of the fair value of the purchased entity’s 
identifiable assets and liabilities) is neither an asset like other assets nor an immediate loss in value. Rather, it forms a 
bridge between the cost of an investment shown as an asset in the acquirer’s own financial statements and the values 
attributed to the acquired assets and liabilities in the consolidated financial statements. Although purchased goodwill is 
not in itself an asset, its inclusion amongst the assets of the reporting entity, rather than as a deduction from 
shareholders’ equity, recognises that goodwill is part of a larger asset, the investment, for which management remains 
accountable » (Summary of Statement, n° 142, Goodwill and Other Intangible Assets, issued 6/01). 
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Une création de la communauté financière 

L’anthropomorphisation des marchés financiers, qui se reflète dans des affirmations de 

type « les marchés veulent », « les marchés craignent », etc. exprime de la part de leurs 

auteurs, du moins si on s’en tient à une interprétation généreuse de ces positions, une 

incompréhension de l’importance de l’architecture industrielle que le monde de la finance s’est 

construite au cours des trois dernières décennies. La division du travail exacerbée a conduit à 

une multiplication impressionnante des métiers et des activités financières (LSE, 2010). C’est 

donc par un réel abus de langage qu’il est affirmé que la désintermédiation bancaire s’est 

traduite par la mise en rapport direct des investisseurs sur des marchés financiers. Tout au 

contraire, on a assisté à une incroyable montée de l’intermédiation financière. Cette expression 

ne signifie pas que ces acteurs sont passifs. Ils interviennent activement dans la chaîne des 

opérations financières dont ils contribuent à la fois à augmenter la longueur et le volume. Cette 

communauté financière (Serfati et Roturier, 2002/2003) qui côtoie les investisseurs 

institutionnels (fonds de pension, fonds mutuels, fonds spéculatifs, etc.) forme un bloc social 

dont la puissance s’est renforcée au cours des dernières décennies. On comprend donc que ce 

bloc, réuni par des intérêts convergents, à commencer par celui de promouvoir au maximum la 

« finance de marché », n’est pas disposé à laisser son influence être contrecarrée par des 

mesures de contrôle réglementaire, même modestes, que les gouvernements affirment vouloir 

mettre en œuvre. Pourtant, les interrogations sur l’« utilité » de la finance ont commencé à 

susciter un débat, y compris de la part de professionnels travaillant pour des organismes publics 

de réglementation (voir, par exemple, Haldane, haut responsable de la Banque d’Angleterre, 

2010). 

Selon un rapport de l’OCDE, pour la période 1990-2007, la part de la valeur ajoutée du 

secteur financier au sens large (FIRE dans la littérature américaine pour Finance, Insurance, 

Real Estate, auxquels l’OCDE ajoute les services commerciaux aux entreprises) dans le PIB des 

économies des pays développés au cours des dernières décennies est passée de 24,3 % en 

1990 à 28,4 % en 2007. À cette aune, la France se situe au-dessus de moyenne des pays de 

l’OCDE : la part du secteur financier dans le PIB est passée au cours de la période 1990-2007 

de 27,1 % à 33,3 %, soit une progression de 23 % (2009). 

La communauté financière, conjointement avec les investisseurs institutionnels, a été 

un facteur essentiel de la valorisation boursière des actifs intangibles et du goodwill, qui sont 

devenus une composante essentielle de la valeur boursière des entreprises. La confiance – ou 

l’irresponsabilité – est telle que certains proposaient (avant la crise financière de 2007) de 

comptabiliser les innovations financières en tant qu’actifs intangibles (Corrado et al., 2005). Sur 

cette question, on ne peut résister à citer les conclusions d’une étude réalisée en 2006 : « Nos 

conclusions suggèrent que les innovations financiers devraient être ajoutées à la liste des 

contributeurs probables de la stabilisation au cours du milieu des années 1980. » (Dynan et al., 

2006). C’était quelques mois avant la crise financière de 2007… 
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La vieille séparation, confinant parfois au divorce, entre l’approche comptable et 

financière a ainsi pris fin. Les critères d’évaluation financiers – et même boursiers au sens strict 

– se sont imposés aux comptables. Ce n’est pas vraiment une surprise. La comptabilité, sous 

des apparences techniques, « est en fait un ensemble de constructions sociales, historiquement 

datées et génératrices d’effets économiques » (Capron, 2006). Cette victoire de la communauté 

financière et des investisseurs a été obtenue sur plusieurs décennies. 

Plus généralement, le rôle des analystes financiers est central dans les réformes 

comptables mises en œuvre. En effet, il n’existe pas de « marché des intangibles », reconnaît 

l’organisme international de normalisation comptable, donc la « juste valeur » peut être estimée 

par des techniques utilisant par exemple, les revenus (cash flows) nets actualisés qui seront 

produits par ces actifs. Il suffit désormais aux dirigeants et à leurs analystes, d’actualiser des 

revenus qui résultent de l’usage de ces actifs pour créer et enregistrer un bénéfice distribuable. 

Selon Richard, c’est la victoire totale de la valeur subjective déterminée par des « experts » 

(entre guillemets dans le texte) sur la base des espérances formulées par l’entrepreneur donné 

(Richard, 2004, p. 45) ce qu’il appelle l’entrée dans l’étape « futuriste » de la comptabilité dont 

il voit la cause principale dans la nécessité pour le capitalisme financier de distribuer toujours 

plus de dividendes à des actionnaires et dirigeants désireux d’obtenir toujours plus rapidement 

des revenus financiers (2005). 

Au total, l’inclusion des nouvelles normes financières dans la comptabilité produit, 

contrairement aux espoirs des théoriciens de l’efficience des marchés, plus d’opacité que de 

« vérité » informationnelle. Les actifs intangibles, qui reflètent des avancées technologiques, un 

pouvoir de marché, de pures anticipations de profit, etc. auxquels les marchés financiers 

donnent une valeur boursière, renvoient clairement à la catégorie du capital fictif. 

 

Veblen et le goodwill 

Les analyses du goodwill  conduites par Veblen fournissent un cadre particulièrement 

utile pour comprendre certains problèmes liés à la valorisation boursière contemporaine des 

sociétés, essentiellement fondée sur les actifs intangibles non identifiés et le goodwill. Veblen 

observe, au début du vingtième siècle, un changement radical du capitalisme qui passe d’une 

économie monétaire à une économie de crédit, ce qui modifie la nature de l’activité des firmes. 

L’existence de corporations (sociétés par actions) dont l’influence est désormais 

prépondérante nécessite un réexamen de la notion de capital (1904, chap. 6, p. 137). Celui-ci 

n’est pas seulement un ensemble des biens d’équipement qui sont utiles pour la production 

(qu’il appelle actifs tangibles) mais également et surtout une accumulation d’argent. D’où la 

distinction entre d’une part l’industrie et les actifs tangibles (la production fondée sur la 

technologie) et d’autre part le business et les actifs intangibles ou goodwill (sur les différences 

parfois établies par Veblen, voir Gagnon, 2007). Le goodwill a cessé d’être un « événement 

heureux mais incertain » (1906, p. 118), il s’impose désormais comme un mode généralisé qui 
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fonde les méthodes commerciales (business) modernes (1904, p. 139) car dans le capitalisme 

moderne, c’est le capital en tant qu’accumulation d’argent ou de richesse qui domine. Le 

capitaine d’industrie s’est de fait transformé en « chevalier d’affaires » (captain of business) 

(1923, p. 106). 

La valeur du capital, telle qu’elle est évaluée à la Bourse, c’est sa capacité anticipée à 

produire des revenus d’où « le caractère insaisissable (elusive) et variable des éléments de la 

richesse » (1904, p. 164). Les dirigeants des entreprises ont donc intérêt à maximiser cette 

valeur du goodwill, qui tend de ce fait à creuser l’écart avec la valeur des actifs industriels 

(tangibles). Tout élément immatériel (non physique) susceptible d’être capitalisé et d’augmenter 

la valeur du capital sera donc inclus dans le goodwill. On trouve ici un des fondements du 

pouvoir des dirigeants (et Veblen y classe en partie les ingénieurs), mais aussi l’explication de 

leur désintérêt pour la production, puisque la source de l’augmentation des revenus vient des 

actifs intangibles qui ne remplissent « aucune fonction positive globale, puisqu’ils ne servent à 

aucun travail productif matériel, mais uniquement à augmenter l’avantage différentiel de 

l’actionnaire dans la répartition de la valeur du produit » (1906, p. 115). 

On trouve également en filigrane chez Veblen l’idée que le temps court de la 

valorisation financière l’emporte sur le temps long de la production. Ce ne sont pas les gains de 

productivité dans la production des marchandises qui servent d’aiguillon dans le capitalisme 

d’affaires (business) mais plutôt le renforcement de capacités monopolistiques dans la 

distribution, d’où l’importance que Veblen accorde à la publicité. 

 

Une forme paroxystique de capital fictif 

Cette analyse de l’accumulation du goodwill par la corporation renvoie à l’évidence à la 

catégorie du capital fictif telle que développée par Marx (Serfati, 2008). Avant de revenir sur 

une différence majeure entre les deux auteurs (voir infra sur les relations entre le profit et la 

rente), il est nécessaire de souligner que le gonflement boursier des actifs intangibles, alimenté 

en grande partie par celui du goodwill, reflète ce que la littérature appelle la financiarisation des 

groupes industriels. Nous sommes confrontés, sous le terme de goodwill, à un type très 

spécifique de capital. Il ne correspond à aucun équipement ou bien industriel, pas plus qu’à une 

activité intellectuelle définie. La valeur de ces actifs non identifiés et du goodwill représente une 

pure création des marchés financiers, qui confirme ainsi leur contribution à la « comptabilité 

créative » (creative accountability). Selon nous, la divergence potentielle entre la valeur 

boursière et la valeur comptable des entreprises cotées est inhérente à la double nature du 

capital telle qu’elle a été rappelée plus haut. Ceci explique que l’engouement dont une 

entreprise bénéficie sur les marchés boursier s’achève lorsqu’une partie des actifs intangibles se 

révèle être une pure « richesse de papier ». Ce saut périlleux qui transforme les actifs « non 

identifiés » en ce qu’on peut appeler des actifs (ou capital) « introuvables » et la disparition de 
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ce capital fictif3 s’explique pour au moins trois raisons. D’abord, la détresse du marché révèle 

qu’une large partie des dépenses qui vont créer des actifs intangibles (AI) sont en fait 

irrécouvrables – dans une autre perspective, on les qualifierait de dépenses improductives ou 

de gaspillage. Bien qu’elles soient considérées comme le socle du capital relationnel, les 

dépenses d’investissement en communication (par exemple les manchettes de journaux sont 

incluses dans la liste FAS 141 des actifs intangibles), marketing, lobbying, etc. ont une relation 

incertaine avec la part de marché de l’entreprise. Ensuite, les dépenses de R&D et de formation 

professionnelle augmentent cette autre composante des AI qualifiée de capital humain. La 

formalisation et de la codification des connaissances et l’extension des droits de propriété 

intellectuelle qui se sont développés au cours des dernières décennies ont pour objectif de 

permettre aux entreprises de s’approprier la connaissance, les compétences, expériences et 

capacités des employés et de partir avec « lorsqu’ils quittent le lieu de travail » (définition du 

capital humain donnée par l’OCDE, 2006, cf. supra). Toutefois, des limites à l’appropriation 

privée par les entreprises grâce aux brevets et autres moyens qui sont comptabilisés comme AI 

existent en raison du statut singulier de ce « facteur de production » – le salarié – en qui 

connaissances et compétences sont incorporés, et qui demeure in fine, le propriétaire de ses 

connaissances. D’autant plus, qu’une tension peut exister entre d’une part, le besoin de 

connaissances fondé sur un haut degré d’autonomie, d’auto-organisation, de discrétion et de 

stabilité au travail, et d’autre part la tendance actuelle des entreprises à internaliser les 

principes de marché dans les processus de travail, l’augmentation du contrôle (légal et spatial) 

sur les travailleurs (voir les contributions dans Huws, 2006). 

Finalement, la fraction des AI qualifiée de capital structurel (ou organisationnel) se 

réfère au capital qui demeure dans l’entreprise « après que le personnel ait quitté l’entreprise ». 

Il comprend des pratiques telles que les routines organisationnelles, les procédures, les 

systèmes, les cultures et les banques de données (OECD, 2005). Bien qu’elles puissent 

représenter un avantage compétitif pour l’entreprise, la décision de leur donner une valeur de 

marché qui augmentera le goodwill, survient au moment des fusions et acquisitions. Or, c’est 

précisément à ce moment que ces attributs uniques de l’entreprise (qui sont distincts de ses 

compétences) sont sérieusement fragilisés puisqu’ils sont amalgamés ou réunis avec les 

attributs uniques d’une autre firme. On va le voir dans la partie suivante. 

 

Transformations stratégiques des grands groupes 

Le gonflement de la valorisation boursière à la suite de la « découverte » du gisement 

de valeur que constituent les AI et le goodwill renforce la prégnance de la logique financière qui 

s’est imposée dans les groupes industrielles depuis plus de deux décennies. Ceci ne signifie pas 

une absence d’autonomie dans les décisions qui sont prises par les dirigeants. Cependant, les 

                                                           

3 Voir Quiry et Le fur (2012). 
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groupes industriels sont désormais eux-mêmes évalués comme des actifs de placements, ce qui 

a au moins trois conséquences qui sont liées : a) la priorité des dirigeants doit être de créer de 

la « valeur pour l’actionnaire », donc b) les décisions stratégiques concernant les programmes 

de développement de l’entreprise passent par le filtre de critères de rentabilité financière, et 

pour mettre en œuvre ces objectifs, c) les activités industrielles doivent être organisées de 

façon suffisamment distincte pour pouvoir, à tout moment, faire l’objet de cessions sur les 

marchés financiers (c’est le moyen de mettre en œuvre le « contrôle externe » préconisé par la 

théorie de l’agence). 

En somme, cette logique financière a produit de profondes transformations du business 

model des grands groupes mondiaux. Bien que des controverses existent sur cette notion, un 

business model désigne la façon dont la stratégie, l’organisation et la gestion financière sont 

conduites (Lazonick, 2010). Certes, il conviendrait, pour des études de cas individuels sur le 

poids de la finance dans les groupes, de tenir compte des spécificités individuelles des grands 

groupes, qui renvoient au contexte national dont ils sont issus, de leur propre histoire qui 

façonne leur « culture », de la dynamique d’évolution des marchés de produits sur lesquels ils 

sont présents ainsi que de leur position sur ces marchés et industries. On aurait ainsi une large 

gamme de business model, avec à un pôle ceux qui sont fondés pour l’essentiel sur des 

activités productives et à l’autre pôle, ceux qui comptent essentiellement sur la recapitalisation 

sur les marchés financiers et sur des revenus essentiellement financiers (Andersson et al., 

2011). 

La logique financière au sein des groupes est d’abord manifeste lorsqu’on observe la 

forte croissance des dividendes et les rachats d’actions qui, depuis deux décennies, ont favorisé 

les actionnaires se sont réalisés dans le contexte d’un changement radical de la répartition de la 

valeur ajoutée entre le capital et le travail. La compression des coûts salariaux a été le moteur 

de l’augmentation des revenus financiers. Cette évolution sert de fondement à toute la 

littérature sur la financiarisation des entreprises (Serfati, 2011). 

La crise financière a d’ailleurs accentué cette logique financière des grands groupes. 

Dans un contexte où le crédit interbancaire a été durablement tari depuis 2007, les banques 

trouvent dans les trésoreries de groupes un moyen de financement assuré. Les grands groupes 

sont très courtisés par les  banques qui s’engagent à des niveaux de rémunérations attractifs 

qui augmentent l’incitation à la détention de liquidités. 

 

Capital-argent liquide et fusions-acquisitions 

Un des effets les moins connus de la logique financière porte sur l’augmentation 

considérable des liquidités centralisées dans les trésoreries des groupes4. Le phénomène a pris 

                                                           

4 La trésorerie est définie par l’IAS 7 comme incluant les la trésorerie comprend les espèces en caisse et les 
dépôts à vue. Les placements de courte durée, très liquides, qui peuvent être rapidement convertis en un montant connu 



 

 

 

  O Olho da História, n. 19, Salvador (BA), dezembro de 2012.   

                                           

 

 

une ampleur encore plus grande depuis l’éclatement de la crise de 20075. Les raisons sont 

multiples : l’augmentation des profits industriels et financiers et les politiques d’allègement de 

l’imposition des flux qui génèrent ces liquidités est un raison (voir les rapports de la Cour des 

comptes en France et de son équivalent le General Accounting Office aux États-Unis), mais elle 

n’est pas suffisante. Ainsi, en France, les ratios de distribution de dividendes sur les résultats 

nets des sociétés du CAC 40 (hors Arcelor-Mittal) sont passés de 42 % (2007) à 48 % (2008), à 

90 % (2009), à 53 % (2010) (Ricol-Lasteyrie, 2011). 

En réalité, la montée des liquidités reflète bien un comportement stratégique qui arbitre 

entre d’une part, la rentabilité et le risque supportés par des investissements industriels de 

moyen terme et d’autre part, les opportunités de profits financiers rapides produits par des 

placements de court terme. Ainsi, la part des dépenses d’investissements industriels en 

proportion du cash-flow a baissé de plus d’un tiers entre 2008 et 2010/2011 pour les sociétés 

du CAC 40 (France) et les sociétés non financières américaines (dont les 50 premières réalisent 

60 % du cash-flow en 2011, Garcia, 2011). Ce sont les sociétés de haute technologie, donc à 

fort composante d’actifs intangibles, pour lesquelles en France comme aux Etats-Unis (dans ce 

pays, 6 des 10 premières dont Apple6, appartiennent au secteur des technologies de 

l’information et biopharmaceutique), ce ratio dépenses d’investissement industriel/cash-flow est 

le plus faible. 

 

Les fusions-acquisitions, à l’interface de la finance et de la production 

Il serait erroné de lire dans l’arbitrage placements financiers-investissements industriels 

une opposition polaire entre deux comportements. Au contraire, le développement d’une masse 

de capital-argent hautement liquides, détenus sous forme d’actifs à court terme rapidement et 

aisément réalisables, a permis aux grands groupes de conjuguer plus souplement les 

dimensions financières et industrielles (au sens large) de leur stratégie. Le capital-argent, dont 

la liquidité a considérablement augmenté grâce aux innovations financières et à la 

déréglementation des marchés de produits financiers, semble intégrer – pour ne pas dire 

confondre – deux fonctions de la monnaie pourtant distinctes que sont le moyen de paiement 

et le crédit. On peut d’ailleurs noter l’ambigüité du terme liquidités qui est aujourd’hui 

largement utilisé dans la littérature (y compris anglophone), et dont il n’est jamais clair de 

savoir s’il désigne une masse de capital-argent ou sa capacité de transformation rapide en 

moyen de paiement. 

                                                                                                                                                                          
de liquidités et pour lesquels le risque de changement de valeur est insignifiant (moins de trois mois come date d’échéance 
des titres de créances) 

5 La trésorerie (cash) représentait en septembre 2011 7,1 % de tous les actifs (physiques et financiers) des 
entreprises non-financières américaines, le plus haut niveau depuis 1963, voir Casselman et Lahart (2011).  

6 Le cas d’Apple est emblématique. L’augmentation de ses liquidités (64 milliards de dollars) a représenté 36 % 
de l’augmentation totale des liquidités détenues par les grandes sociétés américaines depuis 2009. L’augmentation de ses 
liquidités – à un rythme de 1 milliard de dollars pendant l’automne 2011 – pourrait atteindre 180 milliards de dollars en 
septembre 2013 (contre 97 milliards de dollars fin 2011), même en tenant compte des énormes programmes de versement 
des dividendes et rachats d’actions, voir Wingfield (2012). 
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Comprendre le rôle et l’importance de la masse de capital-argent hautement liquide 

détenu par les groupes permet ainsi d’éviter les approches qui opposent la logique financière à 

la nécessité pour le groupe de maintenir des activités de production, afin d’accaparer de la plus-

value (au sens marxiste).  Ainsi, les énormes liquidités dont disposent les groupes sont en 

partie accumulées et utilisées pour réaliser des opérations de fusions et acquisitions (F&A). Or, 

les F&A se situent à l’interface de la finance et de la production : elles reflètent avant tout des 

déplacements de la propriété du capital qui opèrent principalement par le truchement des 

marchés boursiers. Les F&A reflètent en effet une centralisation du capital, c’est-à-dire la 

réunion de capitaux argent différents (donc détenus par différents propriétaires). C’est un 

processus, qualifié de croissance externe des entreprises qui est soigneusement différent de 

l’accumulation du capital par croissance interne  (que Marx appelle concentration du capital). 

Les F&A n’impliquent aucune accumulation élargie du capital mais seulement un transfert de 

droit de propriété (d’où l’importance des marchés financiers). Ce n’est donc que par une 

curieuse négligence analytique que les opérations de F&A sont identifiées à l’accumulation de 

capital industriel telle qu’elle est réalisée par augmentation de l’investissement productif 

(qualifié de Formation brute de capital fixe dans la Comptabilité nationale)7. En ce qui concerne 

les STN, le montant des opérations de F&A, en particulier au plan international, a pourtant 

beaucoup plus augmenté que celui des investissements productifs8. 

La forte croissance des F&A a accentué, dans le cadre de la domination de la finance 

globalisée, la transformation des groupes en actifs de placement attractifs pour les « marchés 

financiers ». Les activités industrielles ont été progressivement segmentées et séparées afin de 

les constituer en actifs financiers distincts et qui sont évalués d’après leur rendement. 

L’entreprise devient ainsi, en conformité avec les théories dominantes, un portefeuille d’actifs 

financiers (bundle of assets) dont la cohérence industrielle est secondaire par rapport aux 

objectifs de valorisation boursière. Les segments d’activité sont acquis ou cédés au gré des 

décisions des dirigeants. 

Les objectifs assignés aux F&A sont divers. C’est souvent le renforcement du pouvoir de 

marché des sociétés acheteuses. Les grands groupes procèdent par le moyen d’acquisitions et 

de cessions à de nombreuses réorganisations de leurs segments d’activité qui se traduisent 

parfois par des comportements qu’on peut qualifier de prédateurs. Certains groupes, afin 

d’augmenter le pouvoir de marché, acquièrent bien au-dessus du cours boursier certaines 

entreprises afin de récupérer sa marque … et de la supprimer (Pwc, 2011). 

                                                           

7 À titre d’exemple, en 2011, les F&A transfrontières réalisées à l’échelle mondiale ont atteint 1 000 milliards 
de dollars et les IDE par création des capacités de production (greenfield) se sont élevés à 353 milliards de dollars (3e 
trimestre 2011). 

8 Une étude sur les opérations réalisées par les 1 000 premières sociétés mondiales entre 1999 et 2010 
confirme que les F&A ont été un vecteur essentiel à la fois de rentabilité financière (nettement supérieure à celle 
réalisée par les sociétés comptant essentiellement sur la croissance interne), cf. Rehm et al. (2012). 
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Toutefois, les F&A ont également un rapport étroit avec le goodwill. Comme cela a été 

expliqué, la « révélation » du goodwill et des actifs intangibles (AI) non identifiés et donc la 

possibilité de réaliser une plus-value boursière grâce à une cession d’actions largement au-

dessus du prix du marché  (ce qui le cas général9) n’est possible que lors d’une transaction 

boursière. L’incitation pour les investisseurs financiers à multiplier les F&A a donc augmenté au 

rythme de l’augmentation des AI non identifiés et du goodwill. L’objectif financier des F&A était 

déjà présent chez Veblen, ainsi que Wray le fait remarquer (2007). Veblen observe que le 

goodwill créé lors de l’acquisition d’une entreprise est utilisé comme collatéral pour lever des 

crédits auprès des banques. 

Il faut enfin ajouter que les objectifs des F&A sont souvent dictés aux dirigeants par les 

banques qui les organisent, les analystes financiers et autres conseillers dont on a vu qu’ils 

agissent comme un bloc dont la raison d’être est de multiplier autant que possible les 

opérations financières puisqu’ils sont souvent rémunérés à la commission (Knyphausen-Aufseß 

et al., 2011). 

 

Chaînes de valeur mondiales et pouvoir des grands groupes 

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) ou chaînes de production mondiales (global 

commodity chains, CPM10) constituent un outil analytique qui a donné lieu à une large 

littérature depuis deux décennies (Gereffi et Korzeniewicz, 1994). 

Les points centraux mis en évidence grâce à cette analyse sont aujourd’hui largement 

acceptés. Les grands groupes ont procédé au cours des dernières années à un mouvement, 

conjoint ou non, de délocalisation (offshoring) et d’externalisation (outsourcing). Ces processus 

ont été menés en relation avec un déplacement significatif du positionnement des groupes le 

long de leur chaîne de valeur. Ceci concerne le désengagement de la production 

manufacturière, le recentrage sur les segments aval de la chaîne de valeur – marques et 

marketing du produit, réputation, protection de la propriété intellectuelle. 

Du point de vue de la R&D, généralement importante compte tenu des activités 

innovatrices des grands groupes, on observe une augmentation des activités de développement 

qui sont très proches de la mise sur le marché des produits, les bureaux d’études étant de plus 

en plus délocalisés afin d’être proches des clients. La recherche appliquée est l’objet une 

externalisation croissante (les groupes ne font que très rarement de la recherche 

                                                           

9 Selon les données fournies par Thomson Reuters, les primes payées en 2011 par les acheteurs, calculées 
comme la différence entre le prix payé et la valeur boursière la veille de l’acquisition, se sont élevées à 28,5 % aux 
États-Unis et 21,9 % en Europe 

10 Bien que des différences revendiquées par les auteurs existent, nous utiliserons de façon pratiquement 
synonyme les deux termes. 
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fondamentale), à l’exception de celle qui est transverse aux divisions et produits qui sont 

généralement maintenus en interne dans des laboratoires centraux11. 

Ces modifications du positionnement des groupes sont souvent expliquées par la 

montée du rôle des connaissances dans la concurrence internationale. Pour les économistes du 

courant dominant du commerce international, l’introduction de la firme multinationale dotée 

d’actifs intensifs en connaissance permet d’améliorer la « nouvelle théorie du commerce 

international » qui modifie en profondeur celle fondée sur les avantages comparatifs ricardiens12 

(Markusen, 1995). La montée des actifs intangibles reflète ces transformations profondes des 

processus productifs. Dans un tout autre cadre analytique, le capitalisme cognitif est mobilisé 

en tant que nouvelle étape dans l’histoire du capitalisme. Cette approche se veut antagoniste 

aux thèses dominantes sur le rôle des connaissances et le terme « cognitif » insiste précisément 

sur la nouvelle nature de la relation conflictuelle capital-travail, et sur les formes de propriété 

sur lesquelles l’accumulation du capital repose (Colletis et Paulré, 2008). 

La compression des coûts salariaux facilitée par les délocalisations constitue une source 

importante d’augmentation de la partie de la valeur accaparée par  le capital observée ces 

dernières années, même lorsqu’on prend en compte les coûts supplémentaires engendrés par 

ces délocalisations (coût de transport, contrôle qualité, etc.). L’avantage pour les grands 

groupes vient du fait qu’ils peuvent mettre en concurrence une main-d’œuvre composée de 

centaines de millions d’individus et dont le niveau de qualification d’une fraction importante 

s’est continûment élevé au cours des dernières décennies. 

Cependant, les grands groupes ont également augmenté la captation de valeur 

produite. Par ce terme, nous comprenons leur capacité à s’approprier, grâce à la formation de 

prix qu’ils peuvent négocier sur le marché, un profit supérieur à celui qui correspond aux 

conditions concurrentielles dans lesquelles les profits sont répartis en fonction des capitaux 

investis, à la suite d’un processus de péréquation des taux de profit, tel qu’il a été analysé par 

Marx. La captation de valeur ainsi réalisée est réalisée grâce au pouvoir dont dispose les grands 

groupes. Les interdépendances entre les grands groupes qui développent des produits 

complexes et systèmes et leurs fournisseurs, qu’ils soient ou non sous-traitants au sens strict, 

se sont renforcées. L’« innovation ouverte » fondée sur la recherche multidisciplinaire et des 

technologies convergentes, l’augmentation des coûts de R&D et ce ceux qui seraient supportés 

en cas d’échec, la recherche de la rapidité maximale dans la mise sur le marché des produits 

ont poussé à une collaboration plus étroite et souvent permanente entre les entreprises, mais 

également avec les laboratoires publics. Dans le cadre organisé que constituent les CPM, et qui 

                                                           

11 Ces observations sont tirées d’une étude que nous avons dirigée pour l’Observatoire des stratégies 
industrielles en 2006-2007 avec Pascal Corbel, Fabrizzio Giaccolone et Patrick Roturier, « Stratégie de localisation des 
groupes high tech : quelle(s) dynamique(s) ?, quel(s) enjeu(x) ?, quelles spécificités ? »  

12 Par exemple Markusen (2001/2002): « Thus a theory based on knowledge-based assets and firm-level 
scale economies seems to be a much better approach than a more obvious and traditional theory based on factors 
flows. » 
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reposent sur des relations marchandes et non marchandes, les grands groupes disposent d’un 

pouvoir important vis-à-vis de leurs partenaires, et en premier lieu des entreprises de taille plus 

réduite. Ceci leur permet de s’approprier une partie de la valeur créée chez leurs fournisseurs. 

D’une certaine manière, les grands groupes ‘récupèrent’ auprès des entreprises qui leur sont 

subordonnées, une partie des gains de productivité du travail réalisés dans celles-ci. Une 

explication qui mobilise la formation des prix de production chez Marx est proposée par certains 

auteurs qui établissent une distinction entre capitaux « normaux », pour l’essentiel les grandes 

entreprises, et les « petits capitaux », c’est-à-dire les entreprises produisant pour celles-ci, mais 

qui ne participent pas à la péréquation du taux de profit. Si l’on accepte que les « petits 

capitaux » produisent à des coûts de production supérieurs au taux de valorisation requis, mais 

néanmoins inférieurs au prix de production des grandes entreprises, un surprofit potentiel est 

créé, mais la concurrence entre les « petits capitaux » conduit à une baisse des prix qui profite 

aux grandes entreprises acheteuses (Starosta, 2010). 

À côté de cette forme de captation de la valeur réalisée par les grands groupes en 

dehors de leur périmètre légal d’activité (à l’intérieur duquel on trouve les sociétés 

juridiquement contrôlées), d’autres formes se sont développés. Les grands groupes peuvent 

fixer pour les produits qu’ils vendent, des prix de marché qui incluent un « surprofit » par 

rapport au profit moyen qu’une concurrence, même limitée à quelques entreprises, produirait. 

La réorganisation des grands groupes autour  d’activités proches du marché telle qu’elle a été 

mentionnée plus haut, indique que les prix fixés découlent plus souvent de ce que l’économie 

industrielle appelle le « pouvoir de marché », qu’il porte sur l’éviction de concurrents ou 

l’influence qu’ils exercent sur des consommateurs rendus captifs. Leur ampleur dépend d’un 

ensemble de facteurs tels que la position du groupe sur le marché, du degré de concurrence, 

du pouvoir des actionnaires, de la culture managériale, etc. 

Ce surprofit peut être dû à des innovations technologiques. Il convient toutefois de ne 

pas surestimer le rôle de l’avance technologique et des dépenses de R&D dans la constitution 

des prix de monopole, comme le montrent plusieurs études influentes qui soulignent la faiblesse 

de la corrélation intensité innovatrice-niveau de dépenses de R&D (WIPO, 2011, chap. 1 et 

Jaruzelski et Dehoff, 2011). 

L’enjeu pour ces groupes est de rendre permanent ces surprofits, de les transformer en 

« rente de monopole ». Ceci implique que les dirigeants des groupes soient  en mesure de 

mettre en place des droits de propriété et d’exclusivité qui permettent de pérenniser ces prix de 

monopole. La réorientation stratégique des groupes a toute entière été tournée vers 

l’augmentation massive des dépenses qui permettent de transformer les prix de monopole en 

rente de monopole. La différenciation du produit, qu’elle soit fondée sur l’innovation 

technologique ou pas, produit un prix de monopole. Les dépenses de publicité et marketing, le 

développement des marques et de la propriété intellectuelle ont pour objectif de pérenniser ce 
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prix de monopole, et d’accaparer une rente soit de façon légale (brevets) soit de facto par la 

dépendance captive de la clientèle (dépenses de publicité, réputation). 

On reconnaîtra dans cette énumération une partie des activités qui composent les actifs 

intangibles (AI). Pour que ces dépenses deviennent un actif, il est nécessaire qu’elles soient 

génératrices de profits. Il existe donc bien une relation entre le développement des AI et les 

rentes de monopoles, puisque c’est l’anticipation de l’appropriation de ces rentes qui favorise 

l’euphorie des investisseurs financiers et de la communauté financière ainsi que la 

« révélation » du goodwill lors d’une F&A. Il reste, comme ceci a été expliqué, que ces actifs 

(ce capital) demeurent largement fictifs. On est ici plus en présence de dépenses qui ont pour 

objectif de renforcer la protection du marché ou la fidélisation de la clientèle autour d’un produit 

« propriétaire » (marque ou brevet), qu’avec une montée du rôle des « connaissances » qui 

subvertirait les conditions de production. 

 

L’actualité de la rente, en tant que catégorie analytique 

La rente est aujourd’hui devenue, sous l’influence des théories dominantes 

(néoclassique, choix publics, etc.) une notion ‘attrape-tout’. Dans la pensée néoclassique, la 

rente représente un revenu qui peut être accaparé à la faveur d’un mauvais fonctionnement de 

la concurrence, qualifié de défaillance du marché : par exemple lorsque l’offre ou la demande 

ne sont pas parfaitement élastiques, c’est-à-dire ne réagissent pas à une variation des prix. 

Dans ce cadre, la rente est généralement abordée de façon négative, si on excepte ceux qui 

vont chercher chez Schumpeter les innovations porteuses de rentes, mais dont l’effet est 

généralement temporaire (par exemple, l’école de la réglementation). 

Les théories modernes de la rente s’éloignent donc de tout ancrage sur la valeur travail 

qui fondait pourtant le travail de Ricardo et qui permet à Marx de consacrer de longs 

développements à la question de la rente foncière. Une présentation de son analyse permet 

d’en mesurer l’actualité pour mieux comprendre les logiques financiaro-rentières de valorisation 

de leurs capitaux des groupes industriels mondiaux. 

 

Ce que nous apprend l’analyse de la rente foncière par Marx 

Deux points de l’approche de Marx nous semblent déterminants pour cet article : 

1) Marx distingue trois types de rentes liés à la terre : la rente absolue, la rente différentielle, la 

rente de monopole. Le concept de rente absolue appartient en propre à Marx (Evans, 1999 ; 

voir par contre Harvey, 1982, qui rejette la rente absolue comme « obsolète »), et il est élaboré 

par opposition aux limites de la rente différentielle telle qu’elle est exposée par Ricardo. En 

effet, pour Ricardo, seule la rente différentielle existe, et elle est due à l’inégale (et 

décroissante) fertilité des terres qui sont mises en valeur. Or, pour Marx, la rente absolue existe 

indépendamment de la rente différentielle. Pour Marx, la rente absolue est une catégorie 

essentielle en ce qu’elle est détachée de l’utilisation de la terre à des fins de production. Son 
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fondement tient à ce qu’« Une partie de l’humanité paie un tribut à l’autre afin de pouvoir 

habiter la terre, la propriété foncière consacrant au profit du propriétaire le droit d’exploiter le 

globe avec les matières qu’il renferme et l’air qui l’entoure, c’est-à-dire de faire argent de la 

conservation et du développement de la vie » (vol. 3, chap. 46). 

C’est en somme le pouvoir de la propriété privée qui s’exprime sous sa forme la plus 

crue. Ce revenu qui est associé à la propriété privée n’a aucun rapport avec la contribution 

productive du propriétaire. Son effet est d’autant plus négatif que le droit de propriété ne crée 

pas par lui-même la rente, mais il assure au propriétaire foncier le pouvoir de soustraire sa terre 

à l’exploitation (Id.). 

La propriété privée qui confère un monopole sur la terre et fonde la « rente absolue » 

(RA), est la base sur laquelle la rente différentielle (qui résulte du monopole sur l’exploitation de 

la terre) et la rente de monopole (RM) – voir plus bas – se développent. La rente différentielle 

(RD) s’explique par la différence de productivité des terres qui sont exploitées (Marx ajoute 

toutefois à la RD de Ricardo fondée sur l’exploitation de terres dont la fertilité est 

marginalement décroissante, la RD fondée au contraire sur l’amélioration de la productivité 

grâce à une mécanisation et un recours à la chimie croissantes), et par le fait que la 

péréquation des profits entre les différentes terres ne peut s’exercer par la concurrence. Les 

propriétaires fonciers peuvent en effet s’y opposer et prélever une rente (sous la menace de ne 

pas laisser leur terre être exploitée). La rente de monopole tire son existence de la rareté d’un 

bien qui permet à son producteur d’en tirer un surprofit en cas de demande supérieure à l’offre. 

Cependant, ce surprofit ne se transforme en rente que dans la mesure où le propriétaire foncier 

dispose, comme dans les cas précédents, du privilège de la propriété du terrain sur lequel ce 

bien est produit. 

 

2) La rente, comme tout revenu régulier, peut ensuite être capitalisée, donnant alors un prix à 

la terre, alors même que celle-ci n’est pas un  bien produit, donc n’a pas de valeur (au sens de 

la valeur-travail). La formation d’un prix transforme la terre en capital fictif, puisqu’il repose sur 

une anticipation de revenus (la rente)13. Elle reflète en effet un trait majeur du capitalisme à 

transformer tout processus, toute promesse de revenu régulier en capital. C’est le cas de la 

dette publique et plus généralement de toute obligation ou emprunt pour lesquels on capitalise 

les intérêts à venir. Marx fait d’ailleurs clairement le lien entre la capitalisation de la rente et 

celle « des bons d’Etat » (C.47). On a vu que c’est également le cas pour les actions, dont le 

prix représente la capitalisation des flux de revenus à venir (dividendes) qui seront issus (ou 

non) de la mise en œuvre de processus de travail dans les entreprises (sociétés) qui les ont 

émises. 

                                                           

13 « La terre n’a pas de valeur, elle a un prix : le prix de la terre n’est que la capitalisation anticipée de la 
rente […]. Un même capital n’existe pas deux fois, d’une part dans la main de celui qui a vendu la terre, d’autre part 
dans la main de celui qui l’a achetée. Il a passé de la main de l’un à celle de l’autre, et l’acheteur dispose après la vente 
non plus d’un capital mais d’une terre. » (Capital, vol. 3, chap. 47). 
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Les frontières poreuses entre profit et rente au cœur des rapports capitalistes 

Cette affirmation peut sembler étonnante, lorsqu’on s’en tient à une interprétation 

largement répandue de la théorie de Marx. En effet, le capital productif est la seule forme de 

capital qui permet la production réelle de valeur, et cela parce que par définition, il met en 

mouvement la force de travail, source de la création de cette valeur. D’où le fait que le 

capitalisme est généralement identifié à cette seule forme d’existence, et que la contrainte 

d’accumulation (« accumulez !, accumulez ! ») est considérée comme l’unique raison d’être du 

capitalisme. C’est oublier que si Marx souligne que le capitalisme industriel transforme 

profondément les conditions de production, et Schumpeter affirmait même que « Marx lança un 

panégyrique sur les succès de la bourgeoisie qui n’a aucun équivalent dans la littérature 

économique » (1949, vol. 2, chap. 1, p. 209), il insiste avec force sur le fait le capitalisme 

repose sur un rapport socio-économique fondé sur la propriété privée et l’exploitation du travail 

salarié dont la finalité est d’accumuler à  la fin du processus une masse d’argent supérieure à 

celle qui y a été engagée. C’est ce qui conduit Marx à expliquer que l’argent, en tant que 

capital, c’est toujours in fine, une « accumulation de droits de propriété sur le travail »14. Le 

capitalisme est un mode de production fondé sur le droit de propriété privée : il n’est donc pas 

antagonique à la rente. A plusieurs reprises, Marx établit d’ailleurs une analogie entre la rente 

foncière, en tant que forme capitalisée d’une partie de la plus-value produite par le fermier, et 

l’argent qui en tant que droit de propriété et capital en puissance, donne également droit à un 

prélèvement sur le travail. 

L’extension de la notion de rente à d’autres secteurs que l’agriculture est tout aussi 

nette avec la rente de monopole. Il peut exister un prix de monopole défini comme « un prix 

uniquement déterminé par le désir et le pouvoir d’achat des clients, indépendamment du prix 

général de production et de la valeur du produit » (Marx, 1960, vol. 3, chap. 46, p. 158). Il ne 

s’agit donc pas seulement de la rareté naturelle (Marx prend l’exemple du vin d’un vignoble 

d’une qualité exceptionnelle), mais de tout déséquilibre qui se forme sur le marché. En effet, un 

prix de monopole se convertit en rente dès lors que la propriété privée est capable de faire 

obstacle à l’investissement dans cette sphère de production (Id.). C’est précisément cet objectif 

que les grands groupes industriels s’efforcent d’atteindre dans le cadre des chaînes de valeur 

mondiales. 

 

Revenus financiers et rentes de monopole : les enjeux théoriques 

Dans la littérature hétérodoxe, la « financiarisation » des entreprises est principalement 

considérée au travers du prisme de l’augmentation considérable des revenus financiers, qu’ils 

proviennent de dividendes et intérêts perçus par les sociétés-mères des groupes au titre des 

                                                           

14 « Pour autant que nous ayons étudié jusqu’ici la forme intrinsèque de l’accumulation du capital-argent et de 
la richesse monétaire, nous avons vu qu’elle se résolvait en accumulation de droits de propriété sur le travail » (Capital, 
1959, vol. 3, chap. 30, p. 138). 
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prêts et placements réalisés dans leurs filiales, ou de plus-values boursières perçues lors de F&A 

par les sociétés vendeuses. Il s’agit dans ce dernier cas en apparence d’un jeu à somme nulle, 

puisque la société acquéreuse a dû acquitter une prime. Cependant les F&A se traduisent 

généralement par des suppressions d’emploi, qui permettent de consolider les revenus 

financiers. Une analyse de longue période de la valeur ajoutée en Europe conduit Michel Husson 

(2010) à parler d’un effet de ciseaux entre masse salariale et dividendes. Le ratio dividendes / 

masse salariale est passé en France de 4 % au début des années 1980 à près de 13 % en 

2008. Autrement dit un salarié travaille aujourd’hui environ 6½ semaines pour les actionnaires, 

contre 2 semaines il y a 30 ans. 

Les revenus financiers représentent la quintessence des revenus rentiers dans la 

mesure où ils sont captés en totale extériorité par rapport au processus de production, et 

symbolisés traditionnellement par le circuit A…A’, représentatif d’argent avancé par leurs 

propriétaires comme capital porteur de revenus. Il en va différemment des revenus tirés du 

positionnement des grands groupes sur la partie de la CPM « proche du marché ». En effet, la 

captation de valeur par les groupes suppose qu’eux-mêmes soient créateurs de valeur, donc 

préservent en interne une partie des activités industrielles créatrices de ces biens et services, 

en général des activités de conception, d’intégration système et d’architecture des produits. 

Les rentes de monopoles accaparées par les grands groupes mondiaux résultent donc à 

la fois d’activités industrielles et du pouvoir de la propriété privée d’imposer des droits exclusifs. 

L’existence d’une telle combinaison n’est pas sans évoquer celle que Marx établit dans son 

analyse du profit de l’entreprise capitaliste. Celui-ci inclut le profit tiré de l’exploitation (profit 

d’entreprise dans le langage de Marx) issu du capital productif (qu’il appelle capital en fonction) 

et l’intérêt, rémunération du capital-propriété (la rémunération des fonds propres). Cette 

distinction, qui semble encore assez conceptuelle dans les entreprises dirigées par leurs 

propriétaires, qui dominent au temps de Marx, devient tout à fait effective, systématique et 

visible avec le développement des sociétés par actions. 

La rente de monopole extraite par les grands groupes combine le profit d’entreprise et 

la rémunération de la position de monopole juridique (brevets) ou de fait (« pouvoir de 

marché »). La constitution d’un prix de monopole dégageant un profit supérieur au profit 

moyen est envisagée comme une situation particulière, mais sa transformation en rente de 

monopole est clairement envisagée par Marx, comme on peut le déduire de son analyse de la 

rente foncière. La forme précise du mix profit d’entreprise-rente de monopole dépend d’une 

part de la capacité des groupes à développer des produits innovants (plus qu’un niveau de 

productivité élevé) et du pouvoir qui leur permet d’imposer un droit de propriété exclusif légal 

ou de fait. 

Il n’y a donc pas lieu, selon nous d’opposer la production de plus-value réalisée au sein 

du groupe et la captation de celle-ci, qu’elle soit issue d’un transfert en provenance 

d’entreprises de taille plus réduite ou de la possibilité d’imposer de façon durable un prix de 



 

 

 

  O Olho da História, n. 19, Salvador (BA), dezembro de 2012.   

                                           

 

 

monopole générateur de surprofit. Cette opposition est pourtant présente chez Veblen. Veblen 

s’oppose à la théorie de la valeur-travail de Marx, qu’il considère comme « tautologique » 

(1906, p. 585) et donc à la notion de plus-value, et considère que les profits sont en fait des 

mark-up qui naissent de la concurrence imparfaite, car celle-ci permet aux grandes entreprises 

des pratiques de sabotage, de réduction de la production (afin de faire monter les prix), la 

multiplication des brevets, etc. Elles peuvent ainsi fixer des prix supérieurs à ceux réalisés en 

situation de concurrence parfaite analysée par Marx15 (1919). Pour Veblen, les profits se 

forment dans la circulation des marchandises, pour Marx, la plus-value est d’abord créée dans 

le processus de production, et répartie ensuite selon des mécanismes complexes qui renvoient 

à une étude de la concurrence des capitaux (pour une analyse des différences majeures entre 

Veblen et Marx, voir Penner, 2012). 

L’analyse de Marx n’exclut pas, bien au contraire la possibilité de surprofits transformés 

en rentes de monopoles. Cependant, ainsi que nous l’avons montré, c’est le droit de propriété 

privée, qu’il soit sur le capital (ou sur la terre), qui donne à des individus le pouvoir de 

s’approprier des droits sur le travail et la valeur créée. Les situations de monopole doivent être 

étudiées dans ce cadre. 

On ne peut pas plus parler, du moins dans un cadre d’analyse marxiste, d’une extension 

totale de la rente qui supprimerait le profit d’entreprise du fait que le capitaliste en fonction 

aurait perdu toute utilité sociale, car, à l’ère du capitalisme cognitif, il « n’exercerait « plus 

directement aucune fonction dans la mise en œuvre de l’organisation du travail » (Vercellone, 

2007, p. 54). La séparation capital-propriété et capital-fonction est inhérente à la nature de 

l’argent, en tant que forme universelle de la valeur et au capital en tant que rapport social 

fondé sur l’exploitation de la force de travail qui donne lieu à production de valeur. Le capital, 

concrètement ses représentants, s’approprie une partie de celle-ci sous forme de plus-value, 

que le capital s’incarne dans un propriétaire dirigeant son entreprise avec ses propres capitaux, 

ou que celle-ci prenne la forme d’une société par actions ayant à sa tête des dirigeants, « purs 

salariés » ou salariés-actionnaires comme aujourd’hui. Il n’y aucun doute pour Marx que, le 

profit total de l’entreprise, même lorsqu’il est versé exclusivement sous forme de dividendes aux 

actionnaires, inclut l’intérêt (au sens de la rémunération du capital-propriété) mais également le 

profit d’entreprise16. 

L’extraction de rentes par les grands groupes est en permanence contestée par la 

concurrence. Celle-ci peut venir de firmes de petite taille qui, grâce à leur comportement 

« schumpétérien » ébranlent les positions acquises, mais également d’autres grands groupes 

qui s’efforcent de changer la situation existante à leur profits. Ces grands groupes ‘entrants’ qui 

                                                           

15 « The output of this industrial system yields a wider margin of net product over cost than has ever been 
obtainable by any other or earlier known method of work. » (Veblen, 1919, p. 51).  

16 Cf. : « Même si les dividendes qu’ils touchent incluent l’intérêt et le profit d’entreprise […], ce profit total ne 
sera plus perçu que sous la forme de l’intérêt, c’est-à-dire comme simple rémunération pour la propriété du capital » 
(vol. 3, chap. 17, p.102). 
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contestent les positions établies par les firmes ‘en place’ peuvent appartenir à des secteurs 

industriels différents et mettre à profit des convergences technologiques ou commerciales qui 

leur ouvrent de nouveaux marchés. Ils sont également issus des processus d’internationalisation 

du capital (la « mondialisation ») qui ont successivement fait entrer les groupes Japonais, 

Coréens et Chinois sur le marché mondial et ébranlé les positions monopolistiques des groupes 

américains et Européens. 

 

Conclusion 

Cet article partant de l’hypothèse que les grandes STN sont une des modalités 

contemporaines du capital financier, a montré que leur logique rentière inclut non seulement les 

revenus financiers, mais également des captations de rente qui se logent au cœur de leurs 

activités industrielles. L’absence d’études empiriques sur cette dernière dimension est évidente 

(voir toutefois Boussemart et Roncin, 2007), alors que la place des revenus financiers dans les 

grandes entreprises a commencé à être documenté. 

 

Remarque — Cet article fait suite à une présentation faite au séminaire « Capitalisme 

cognitif » du Centre d’Economie de la Sorbonne, le 27 janvier 2012. Je remercie les participants 

pour leurs commentaires. 
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