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Ce texte introductif à la session va se consacrer à définir des concepts et rappeler des évolutions 
historiques.  
 
Le capitalisme n'est pas un concept utilisé couramment par les économistes et dont la définition 
serait unique. En fait, ce mot a plutôt été utilisé par ses détracteurs, à commencer par Marx. Celui-ci 
voyait dans le capitalisme, une des étapes de l'évolution de la société, vue au prisme de la propriété 
des facteurs de production. Au communisme primitif (des travailleurs indépendants, sans 
propriétaire) puis à l'esclavage, caractérisée par des propriétaires possédant terre et travail (les 
esclaves),  succédait le féodalisme, où les paysans contrôlent la terre et leur travail mais doivent à 
leur seigneur des redevances monétaires et des périodes de travail. Chaque étape était adaptée aux 
enjeux technologiques du temps. Le capitalisme correspond à l'ère des machines : les capitalistes 
détiennent le capital et emploient des travailleurs, qui ne possèdent que leur travail. La dernière 
étape, on le sait, devait être aux yeux de Marx, le socialisme,  avec la propriété collective du capital 
et de la terre.   
 
Plus précisément, le capitalisme correspond à une propriété privée mais collective du capital, au 
moyen de la société anonyme par actions. La société par actions permet d'accélérer l'accumulation 
du capital, en ouvrant la propriété du capital à tous et de manière liquide (les actions étant 
échangeables) alors qu'elle était auparavant limitée à l'apport des entrepreneurs individuels ou sur la 
base de partenaires pérennes (comme les Lloyd’s). Qui plus est, la société par actions à 
responsabilité limitée a pour effet de limiter le risque subi par les entrepreneurs en cas de revers. 
Auparavant, lorsqu'un entrepreneur faisait faillite, il perdait tous ses biens, y compris son honneur et 
se trouvait acculé à se brûler la cervelle, tel M. Morrel, le négociant marseillais, à moins d'être sauvé 
par un Deus ex machina en la personne du Comte de Monte-Cristo.   
 
La notion de capitalisme est à distinguer de celle d'économie de marché.1 L'économie de marché 
confronte des acheteurs et des vendeurs qui se mettent d'accord sur un prix. Le marché se régule de 
manière décentralisée, le prix d'équilibre auquel se fait la transaction résultant librement de 
l'ajustement entre la demande et l'offre. L'économie de marché permet d'optimiser l'allocation des 
facteurs en les dirigeant là où ils seront employés le plus efficacement. L'économie de marché, 
construction abstraite, repose sur des institutions : la monnaie, d'abord, qui permet d'outrepasser la 
nécessité d'une coïncidence physique des besoins des acheteurs et des vendeurs ; et le droit, qui 
protège les transactions,  notamment le droit de propriété érigé contre le risque de spoliation.  
 
Certes, le capitalisme est un facteur d'extension de l'économie de marché, les sociétés par actions 
permettant de fournir de nouveaux biens et services, de manière décentralisée, sans passer par un 
planificateur qui s'assurerait de la viabilité de l'offre.  Cependant,  on peut différencier le capitalisme, 
dans sa réalité et sa diversité institutionnelle et l'économie de marché, concept stylisé et abstrait.  
    
La notion de capitalisme est également à distinguer de celle de concurrence pure et parfaite. Au 
contraire, les premiers capitalistes (Standard Oil, Du Pont de Nemours) avaient un grand pouvoir de 

                                                           
1 Roger Guesnerie, L'Économie de marché, Le Pommier, Paris 2006. 
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marché, qui a été brisé au tournant du XXe siècle, par les lois anti-trusts. 2 Certes, les débuts de la 
révolution industrielle ont coïncidé avec une stagnation des salaires réels (Engels' pause, pour 
reprendre les mots de Bob Allen)3.  Mais dès le tournant des années 1850, et l'augmentation du stock 
de capital physique, les salaires se mettaient à augmenter, tandis qu'étaient votées les grandes lois 
sociales (sur le travail de nuit, le travail des enfants et des femmes, la représentation syndicale).  Le 
capitalisme a ainsi été construit avec l'intervention des États, notamment afin de prendre en compte 
le risque asymétrique entre capitalistes et travailleurs.  
 
Le capitalisme est donc un ensemble d'institutions économiques, permettant de répartir le risque lié 
à l'activité entrepreneuriale, sous le contrôle de l'Etat en matière de protection des droits des 
travailleurs et des consommateurs.  La quintessence en est le capitalisme managérial, issu du 
fordisme.  
 
On distingue plusieurs formes de capitalisme, selon le degré d'intervention de l'État (capitalisme 
libéral vs. social-démocrate) ou le mode de coordination entre firmes (fondée sur des mécanismes de 
marché  dans l'économie libérale de marché ou des mécanismes hors marché dans l'économie 
coordonnée de marché, selon Hall et Soskic).4  
 
Amable (2005)5 insiste sur la complémentarité institutionnelle dans cinq dimensions : la concurrence 
sur le marché des produits, le rapport salarial, le secteur d'intermédiation financière, la protection 
sociale et le secteur éducatif. Sur la base de cette grille de lecture, il distingue cinq types de 
capitalisme : le modèle anglo-saxon, fondé sur le marché y compris financier et la flexibilité de 
l'emploi ; le modèle social-démocrate où les investissements spécifiques des employés sont protégés 
par une protection sociale élevée, une protection de l'emploi modérée  et un accès à la formation, 
les banques assurant un financement de long terme ; le modèle européen continental qui met plus 
l'accent sur la protection de l'emploi mais sans les possibilités de restructuration rapide des 
industries permises dans le modèle social-démocrate ; le modèle méditerranéen de dualisme de la 
main d'œuvre entre un segment protégé à haut salaire et un segment non qualifié et précaire; et le 
modèle asiatique, fondé sur de grands groupes en collaboration avec l'État.  Il n’y a donc pas de 
modèle unique de capitalisme, ni de convergence aisée entre ces modèles. 
 
Baumol, Litan et Schramm (2007)6 distinguent quatre types de capitalisme définis cette fois selon le 
rôle des entrepreneurs et en tirent les conséquences sur la croissance économique. Dans le 
capitalisme étatique, c'est le gouvernement qui décide quels secteurs doivent croître. Ce type de 
capitalisme prévaut en Asie et en Amérique Latine. Motivé par la recherche de la croissance, il court 
le risque d'investissement excédentaire, de choisir le mauvais secteur, de tomber dans la corruption 
et de la difficulté d'arrêter le soutien public à temps. Le capitalisme oligarchique diffère de la 
variante étatique par la motivation de ses dirigeants. Le capitalisme oligarchique est au service de 
l'intérêt d'une petite frange de la population. La croissance économique ne fait pas partie des 
objectifs et le système est marqué par l'inégalité et la corruption. Le capitalisme des grandes 
entreprises tire parti des rendements d'échelles croissants et des effets de réseaux (quand on se met 

                                                           
2 Larry Neal et Jeffrey G. Williamson, eds. The Cambridge History of Capitalism. Volume I. The Rise of Capitalism 
from Ancient Origins to 1848; Volume II. The Spread of Capitalism: From 1848 to the Present. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014 
3 Robert C. Allen, Engels's pause : technical change, capital accumulation and inequality in the British industrial 
Revolution, Explorations in Economic History, 2009 
4 Peter Hall et David Soskice, Varieties of Capitalism: the Institutional Foundations of Comparative advantage, 
Oxford University Press. 
5 Bruno Amable, Les cinq Capitalismes, Paris : Seuil, 2005 
6 William J. Baumol, Robert E. Litan et Carl J. Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of 
Growth and Prosperity. New Haven: Yale University Press, 2007  
 



3 
 

à utiliser un iphone, on plonge tout entier dans l’écosystème Apple).  Ces éléments sont importants 
pour la production de masse, mais les grandes entreprises courent le risque de perdre en 
compétitivité faute d'innovation et se reposer sur leurs rentes de situation. Le capitalisme 
entrepreneurial est celui qui est à même de produire des innovations de rupture, comme la voiture 
ou l’ordinateur. Ces innovations sont au départ imaginées par des individus, dans de nouvelles 
entreprises; mais pour se propager, elles ont besoin du capitalisme de grandes entreprises. Le 
système optimal serait donc un mélange de capitalisme entrepreneurial et de grandes entreprises.  
 
Les différentes formes de capitalisme rappelées ci-dessus sont essentiellement du capitalisme 
managérial, où la décision appartient aux dirigeants de l'entreprise. Or, dans les années quatre-vingts, 
les actionnaires reprennent la main.  Ce capitalisme actionnarial impose aux dirigeants de privilégier 
les rendements de court terme et la valorisation boursière. Les actionnaires  poussent les entreprises 
à se concentrer sur leur cœur de métier, en externalisant tout ce qui peut l'être à des prestataires de 
services. Pour certaines entreprises, ce qui compte, ce n'est même plus le travail et le capital 
physique, mais le capital immatériel des brevets et de l'innovation : la production en tant que telle 
peut être externalisée, dans le pays même ou à l'étranger. Le premier qui innove peut désormais 
remporter un marché mondial et jouir d'un monopole en distançant tous ses concurrents. On est loin 
alors, du capitalisme assurant au sein de l'entreprise, la meilleure allocation du travail et du capital et 
permettant la libre entrée sur le marché.   


