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Thomas Piketty, Le capital au XXI° siècle, 2014, Seuil, page 757. 
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Catherine Sauviat, « Etats-Unis: L’emploi contre les salaires depuis les années 1980 », Revue de 

l’IRES, page 153. 



Husson, « France Baisse de régime : les salaires sur longue période », IRES 









Michel Husson, « La hausse tendancielle du taux de profit », 2010 : 

http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf 



Macroeconomic Performance, Euro 12 

1970s 1980s 1990s 2000s 

 

Real GDP growth 

 

3.27% 

 

2.43% 

 

2.14% 

 

1.49% 

 

Inflation 

 

9.21% 

 

6.13% 

 

2.41% 

 

2.01% 

 

Real long term interest rate 

 

1.40 

 

4.04 

 

4.66 

 

2.45 

 

Unemployment rate 

 

4.16 

 

8.55 

 

9.61 

 

8.47 

 

Real wage growth 

 

3.23% 

 

 

0.62% 

 

 

1.19% 

 

0.45% 

Stockhammer, « Some Stylized Facts on the Finance-Dominated Accumulation Regime », PER, WP, july 2007 



Sur le site France-Inflation.com : http://france-inflation.com/graph_cac40.php 

Grâce au travail de David Lebris qui remonte le calcul du CAC40 avant 1988 

sa date de création. 
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Grâce au travail de David Lebris qui remonte le calcul du CAC40 avant 1988 

sa date de création. 

http://france-inflation.com/graph_cac40.php
http://france-inflation.com/graph_cac40.php
http://france-inflation.com/graph_cac40.php


Sur le site de Credit Writedowns : 

https://www.creditwritedowns.com/2010/07/stock-market-capitalization-exceeds-gdp.html 



Sur le site de Michael Roberts Blog : 

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/03/30/its-still-a-bear-

market/ 





Artus, Natixis, Flash 2009, n°29 





De 1980 à 2006, les actifs financiers dans 

le monde ont presque été multipliés par 

quatre relativement au PIB mondial.  

 

 









http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_funds_rate 





http://alternatives-economiques.fr/blogs/chavagneux/2014/03/10/les-distributions-de-dividendes-

plombent-l%E2%80%99investissement-des-entreprises/# 
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Duménil et Lévy, La grande bifurcation, La Découverte, figure 3.3, page 63 



- 0.5% des ménages US possède 37% de la capitalisation 

boursière 

- 80% en possède moins que 2% 

 

 

 (Poterba et Samwick, « Stock ownership patterns, stock market 

fluctuations, and consumption », Brookings paper on Economic 

Activity, 1995 

 



RYDQVIST, SPIZMAN and STREBULAEV, “The Evolution of Aggregate Stock Ownership A Unified Explanation”, 2008. 



Adolf Berle (juriste) and Gardiner Means (économiste),  

The Modern Corporation and Private Property, 

1933. 



  

Selon Berle et Means (1933), il convient de distinguer 5 formes de contrôle  : 

 

1. « Contrôle par propriété quasi complète » (complete ownership) 

2. « Contrôle majoritaire » (majority control). 

3. « Contrôle par dispositifs légaux » : contrôle effectif de l’entreprise sans détention 

de la majorité du capital (legal device). 

4. « Contrôle minoritaire » : les petits porteurs délèguent leurs droits de vote en 

assemblée générale à des professionnels par l’intermédiaire des mandats (proxies) 

(minority control). 

5. « Contrôle managérial » : dispersion du capital est telle que l’équipe managériale 

jouit d’une grande liberté et d’un pouvoir de facto sur le conseil d’administration 

(management control). 

  

 

Sur les 200 plus grandes compagnies : 

 Contrôle managériale : 58% 

 Contrôle par dispositifs légaux : 22% 

 Contrôle minoritaire : 14% 

 Contrôle majoritaire : 2% 

 Propriété privée : 4% 

RESULTATS  


