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Introduction 

 

La démocratie ne se réduit pas au droit de vote. Pourtant, ce dernier n’en reste pas 

moins une des composantes centrales. Une série de questions difficiles se posent à son 

endroit : Qui doit pouvoir l’exercer ? Le poids de vote de chaque électeur doit-il être égal ? 

Est-il toujours souhaitable qu’il soit exercé en secret ? Son exercice doit-il être obligatoire ? 

C’est donc ce droit de vote qui va nous intéresser dans la présente contribution, celui d’une 

catégorie particulière (les travailleurs) dans un cadre particulier (l’entreprise). L’idée est 

qu’une préoccupation pour la démocratie dans l’entreprise ne peut se contenter de 

propositions relatives à la démocratie actionnariale, par exemple sur le poids à accorder aux 

actionnaires minoritaires. Nous devons nous demander aussi s’il existe une raison quelconque 

pour laquelle les travailleurs sont exclus du droit de suffrage dans une partie significative des 

régimes que connaît le droit des sociétés. Car l’octroi exclusif du droit de vote aux détenteurs 

de capital mobilier dans l’entreprise fait furieusement penser à l’octroi exclusif du droit de 

vote aux propriétaires de capital immobilier dans les Etats précédant le suffrage universel. 

Plus aucun démocrate n’ose aujourd’hui défendre le suffrage censitaire dans les Etats. Son 

analogue reste pourtant monnaie courante dans les entreprises, sans que l’on en fasse grand 

cas. Est-ce justifiable ? Nous proposons d’esquisser la forme que devrait prendre un argument 

visant à répondre à cette question. 

 

L’entreprise est un type d’organisation qui doit être prise plus au sérieux par la 

philosophie politique normative, non seulement parce que la question de la démocratie 

d’entreprise pose des questions de principe difficiles mais surtout en raison de la place 

qu’occupent ces entreprises aujourd’hui. Un tel travail ne va cependant pas de soi. Les 

syndicats ne semblent pas toujours demandeurs et les actionnaires ne seraient sans doute pas 

enthousiastes. Et surtout, un tel projet nous détournerait selon certains des vrais problèmes. Ils 

insistent sur des diagnostics alternatifs, pointant non pas la relation actionnaire-travailleur, 

mais respectivement les relations actionnaire-manager et travailleur-manager. Pour 

d’aucuns, plutôt que de renforcer le poids des travailleurs par rapport aux actionnaires, il 
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faudrait plutôt renforcer le poids de ces derniers par rapport aux managers <réf>, l’octroi du 

droit de vote aux travailleurs étant d’ailleurs susceptible de fragiliser plus encore la situation 

des actionnaires. Pour d’autres, ce n’est pas le droit des sociétés qu’il faut repenser, mais le 

droit du travail. Ce n’est pas tant le poids relatif des travailleurs par rapport aux actionnaires 

qu’il faudrait accroître. Il faudrait plutôt, sinon briser, du moins repenser en profondeur la 

relation de subordination entre managers et travailleurs (Ellerman, 1992). La place des 

managers, tant par rapport aux actionnaires qu’aux travailleurs est certes un élément central. 

Repenser la relation travailleur-actionnaire importe cependant tout autant. C’est ce que nous 

allons tenter de faire ici. 

 

Avant de nous engager dans le cœur du texte, insistons aussi sur l’importance des 

arguments normatifs. Dans le débat politique, nombre d’acteurs mobilisent des arguments de 

principe. Sarkozy, par exemple, brandit des slogans tels que « travailler plus pour gagner 

plus », ou « l’égalitarisme, ce n’est pas la justice ». On peut certainement ne pas être d’accord. 

Mais il y a là manifestement une invocation de principes à laquelle il importe de répondre 

dans le même registre. Se cantonner strictement dans le langage de l’efficacité, masquant ainsi 

les prises de positions sous-jacentes, conduirait à un non-débat. En outre que l’on croie à 

l’importance des rapports de force et du débat politique n’implique pas que l’on doive 

abandonner toute velleité d’articuler des positions de principe à travers des arguments qui, 

inévitablement, auront un minimum de technicité. On notera que lorsque cette technicité est 

présente dans les sciences exactes, on n’en déduit pas pour autant que la physique théorique 

ou la chimie expérimentale n’ont rien à nous apprendre. Il doit en aller de même des 

arguments et théories produites dans le domaine des valeurs et des normes qui devraient 

guider notre vivre ensemble. Ceci se répercute dans le débat sur la démocratie d’entreprise. 

D’aucuns affirmeront « les actionnaires sont les propriétaires » ou « il est normal que les 

actionnaires aient l’ensemble du pouvoir car ils prennent la totalité du risque ». De telles 

affirmations mobilisent clairement des positions de principe. Et c’est sur ce terrain qu’il faut 

répondre. Or, je pense que c’est un des points faibles des défenseurs de la démocratie dans 

l’entreprise. Nous sous-estimons la quantité de travail à accomplir pour avoir un argument 

complet, solide, tant sur son versant descriptif que normatif, qui permette de répondre aux 

objections les plus significatives. 

 

Un argument complet en faveur de la démocratie dans l’entreprise nécessite à cet 

égard trois composantes. D’abord, il faut un argument normatif en faveur de la 

reconnaissance du droit de suffrage au travailleur (sect. 1). Ensuite, il importe de penser la 

forme à donner à la démocratie dans l’entreprise, une fois le travailleur traité comme un de ses 

« citoyens » (sect. 2). Enfin, il faut répondre avec précision aux différentes objections qui se 

font jour par rapport à l’idée de droit de vote du travailleur. Elles sont nombreuses (sect.3). 
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1. L’argument positif 

 

Un argument positif en faveur de l’inclusion du travailleur doit s’intéresser à trois 

dimensions. La première est de savoir pourquoi nous accordons de la valeur au caractère 

démocratique d’un Etat. Cette question est importante mais générale et nous la laisserons ici 

de côté. La seconde dimension est de savoir comment justifier ce qu’on pourrait qualifier de 

démocratie « interne », dans les organisations telles que les universités, les syndicats, les 

partis politiques, les congrégations religieuses ou les entreprises. Elle consiste à se demander 

pourquoi, si nous disposons déjà d’institutions démocratiques sur le plan étatique, nous 

devrions veiller à ce que des organisations qui sont soumises à son autorité soient elles aussi 

démocratiques au sens procédural du terme. Un point d’ancrage de la réflexion consiste à 

partir des collectivités décentralisées. Même si leurs décisions sont soumises à la tutelle de 

l’Etat, les collectivités locales sont généralement démocratiques, par exemple à travers 

l’existence d’élections locales. Comprendre pourquoi la démocratie locale n’est pas superflue 

peut nous aider à son tour à comprendre pourquoi elle ne le serait pas non plus dans les 

organisations non-Etatiques. La réponse à cette question ne va évidemment pas de soi et 

dépendra de la réponse à la question de la justification de la démocratie en général. En outre, 

elle se heurte potentiellement à l’idée de liberté d’association. Et l’on voit bien aussi les 

tensions que la démocratie interne peut amener. Par exemple, accroître le pouvoir des 

militants d’un parti, c’est potentiellement réduire celui des électeurs qui ont voté pour ce parti 

avec des attentes déterminées. Il nous faut donc un argument positif ici aussi. 

 

La troisième dimension qui va nous intéresser plus directement consiste à aborder la 

question à travers le débat sur le « demos ». Il existe une littérature en philosophie politique 

visant à identifier un principe permettant de circonscrire le groupe de personnes à qui le droit 

de vote doit être reconnu par rapport à un objet de décision donné. Nous avons connu de 

manière générale dans nos Etats un élargissement du suffrage. Le suffrage censitaire a pris 

fin. Le suffrage capacitaire aussi, à l’exception de l’exclusion des moins de 18 ans. 

L’exclusion des femmes a pris fin elle aussi, même si ce fut très tardivement. Il n’est pas 

évident pour autant que plus le suffrage est inclusif, plus il est juste. Par exemple, il serait 

sans doute injuste qu’un champenois ne sortant jamais de son vignoble natal puisse disposer 

du droit de vote sur une décision d’aménagement du territoire strictement locale et concernant 

la ville de Toulouse. Donc, il nous faut identifier un critère qui permette d’éviter un demos qui 

soit sur-inclusif et/ou sous-inclusif. On pourra alors l’appliquer à des questions difficiles, 

telles que le droit de vote des citoyens résidant à l’étranger de façon permanente ou des 

étrangers résidant depuis longtemps ici. 

 

De quoi dispose-t-on comme critères potentiels ? Ils relèvent essentiellement de deux 

logiques. L’une se concentre sur l’idée de contribution : toute personne contribuant à la vie 
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sociale d’une collectivité donnée doit se voir reconnaître le droit de vote. Une telle logique 

excluerait probablement toute personne qui serait pure bénéficiaire des services offerts par la 

société dans laquelle elle vit. Ceci étant, le principe centré sur la contribution ne préjuge pas 

de la nature que celle-ci doit prendre. C’est pour cela que le principe « no tax, no vote », 

même s’il en traduit la logique, en donne une interprétation particulière qui nécessiterait plus 

ample argument. Pourquoi seule une contribution sous forme d’apport fiscal devrait-elle 

donner lieu à l’octroi d’un droit de vote ? 

 

L’autre logique s’intéresse non pas au degré auquel les individus contribuent à la 

collectivité. Elle se centre plutôt sur le degré auquel ils sont affectés par les décisions de cette 

collectivité. La personne tétraplégique qui par hypothèse – peu réaliste certes – n’apporterait 

rien à la collectivité n’aurait pas le droit de vote selon la première logique alors qu’elle 

l’aurait selon cette seconde logique. Son existence est clairement affectée par une série de 

décisions générales ou spécifiques. On parle ici de « all affected principle » et on peut 

l’illustrer à travers le principe « no tax without representation ». L’idée est ici totalement 

différente de « no tax, no vote », contrairement aux apparences. Dans la première logique, 

l’autorité publique vous dit « si vous ne payez pas de taxe, on ne vous donne pas le droit de 

vote ». Dans la seconde logique, vous dites à l’autorité publique : « vous ne pouvez pas 

m’imposer de la fiscalité si je n’ai pas quelque chose à dire sur le niveau de la fiscalité, la 

manière dont on va utiliser l’argent, etc… ». « No tax without representation » nous offre 

donc une illustration d’une idée plus générale selon laquelle toutes (et seules) les personnes 

qui sont significativement affectées par les décisions d’une organisation donnée doivent 

pouvoir avoir quelque chose à dire – en ce compris le droit de vote - sur ce qui va leur être 

imposé  (voir : Goodin, 2007 ; Arrhenius, 2005). 

 

Ceci implique deux choses pour la démocratie d’entreprise. D’une part, même si la 

seconde logique nous apparaît plus solide, on peut avancer l’argument selon lequel chacune 

des deux logiques est susceptible de justifier une inclusion du travailleur comme électeur dans 

l’entreprise. Dans le premier cas, on soulignera que l’apport de capital ne peut être fructueux 

dans l’entreprise sans qu’il n’y ait aussi un apport de travail. Dans le second cas, on insistera 

sur le fait que le travailleur, souvent bien plus que beaucoup d’actionnaires, voit son existence 

affectée par l’ensemble des décisions prises par l’entreprise, en ce compris les décisions 

stratégiques. 

 

D’autre part, une chose est d’effectuer une comparaison actionnaire-travailleur afin 

déterminer si un traitement différencié de ces deux catégories se justifie du point de vue du 

critère de définition du demos. C’en est une autre de savoir si les arguments qui justifient 

l’inclusion du travailleur ne justifient pas aussi celle d’autres parties prenantes qui contribuent 

et/ou sont affectées par l’entreprise, tels les fournisseurs. Soit, l’on montre qu’il existe de 
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bonnes raisons de s’en tenir – pour ce qui est de la démocratie interne – à une ou deux 

catégories de parties prenantes. Soit, l’on pourra éventuellement montrer qu’il n’existe pas 

d’argument dans ce sens. Cela n’impliquera pas nécessairement une réduction à l’absurde du 

projet de reconnaissance du droit de vote des travailleurs. Mais cela pourrait impliquer par 

exemple une préférence pour des formes plus inclusives de démocratisation de l’entreprise, 

telles que la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

 

2. Quelle forme de démocratie d’entreprise ? 

 

La manière dont on justifie l’inclusion du travailleur dans le demos de l’entreprise va 

avoir un impact sur la forme de démocratisation qu’il convient de défendre. Nous avons vu 

qu’un premier choix doit être effectué quant à l’étendue du demos visé. Je voudrais pointer ici 

deux choses importantes relativement à cette forme. La première a trait à l’idée de démocratie 

représentative, et la seconde à la qualité en laquelle on inclut le travailleur. 

 

Pour une raison pas toujours très claire, quand l’on invoque le terme de démocratie, le 

public a tendance à penser que la démocratie directe/participative en est la forme à la fois la 

plus naturelle et la plus justifiable. Ceci nourrit alors le scepticisme de la part de ceux qui, 

trop rapidement, pensent immédiatement à la démocratie directe quand on leur parle de 

démocratie dans l’entreprise. Ce scepticisme est en partie hors de propos. On défend par 

exemple souvent la primauté de l’actionnaire en soulignant une plus grande compétence des 

managers par rapport aux travailleurs. Or, cet écart de compétence est en partie surfait. Et 

surtout, s’il s’agit de justifier le droit de vote exclusif des actionnaires, c’est plutôt la 

compétence des actionnaires - et non celle des managers - qu’il faut comparer avec celle des 

travailleurs. 

 

Nous pensons que qu’il faut privilégier une forme représentative de démocratie dans 

l’entreprise. C’est vrai évidemment – comme pour les Etats – pour des raisons de réactivité et 

de compétence. Le représentant s’occupe à plein temps de la collectivité. Il peut développer 

une expertise particulière sur les dossiers concernés et être présent pour faire face aux 

urgences du quotidien. Mais il existe en outre probablement au moins une raison propre au 

contexte de l’entreprise pour laquelle la forme représentative y est particulièrement adéquate. 

Nous pensons ici au fait que la relation de subordination et la possibilité de licenciement qui y 

est associée, ne laissent sans doute pas à l’employé la liberté suffisante pour s’exprimer à 

découvert. C’est pour cela qu’ont été conçus les mécanismes de protection des représentants 

syndicaux dans l’entreprise. Ceci implique à la fois que la représentation est d’autant plus 

nécessaire et que les formes de participation envisagées en sus doivent prendre en compte la 

spécificité de la relation de subordination – par exemple en ayant recours à des blogs 

d’entreprise permettant un certain anonymat. 
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L’autre question que nous souhaiterions aborder ici est de savoir à quel titre le 

travailleur doit se voir reconnaître le droit de vote. Partons de la règle « une action, une 

voix ». Il est possible de s’écarter de la situation de l’entreprise standard de deux manières. 

Soit, l’on veille à ce que les travailleurs soient aussi actionnaires, afin de leur donner le droit 

de vote en tant qu’actionnaires. L’actionnariat salarié participe de cette logique. Cependant, 

le faible nombre d’actions généralement détenu par chaque travailleur fait en sorte que le 

travailleur y est certes inclus dans le demos – en tant qu’actionnaire – mais que son poids 

effectif par rapport aux autres actionnaires est très limité. En outre, l’actionnariat salarié 

implique que si l’entreprise va mal, le travailleur perdra à la fois son emploi et ses actions, ce 

qui est loin d’être idéal en termes de diversification des risques. 

 

L’on peut vouloir aller un cran plus loin que l’actionnariat salarié tout en restant dans 

la logique « une action, une voix ». Il s’agirait alors d’octroyer un nombre d’actions égal à 

chaque travailleur et de n’octroyer d’actions qu’aux travailleurs. Dans ce cas, on se retrouve 

dans une situation proche d’une coopérative de production où chaque coopérateur dispose une 

part égale et où « un homme, une voix » est simplement dérivé de « une action, une voix ». Il 

existe certes une parenté entre l’actionnariat salarié et la coopérative de production de ce point 

de vue. Mais il importe de souligner que cette dernière va bien plus loin, à la fois en termes de 

pouvoir effectif du travailleur, mais aussi en termes de philosophie générale qui n’est pas 

réductible à la seule logique « une action, une voix ». 

 

En réalité, la coopérative est un cas intermédiaire qui nous permet d’introduire l’autre 

logique. Il ne s’agit plus ici de reconnaître le droit de vote au travailleur en tant qu’actionnaire 

mais plutôt en tant que travailleur. Pour comprendre la différence entre les deux logiques, 

repensons un instant à l’abolition du suffrage censitaire et au passage au suffrage universel 

dans les Etats. A priori, partant d’une situation de départ associant propriété immobilière et 

droit de vote, il existait deux manières de faire accéder les sans-terre au droit de vote. On 

aurait pu simplement faire une réforme agraire et redistribuer les terres de telle sorte que 

chacun soit amené à payer le cens et ainsi à bénéficier du droit de vote. Mais ce n’est pas ce 

que l’on a fait. On a plutôt abandonné la logique censitaire et découplé le droit de vote de la 

propriété immobilière. C’est une différence analogue que l’on retrouve entre d’une part un 

modèle qui généraliserait et égaliserait la contribution financière de chacun dans l’entreprise 

(ce que fait en quelque sorte la coopérative de production, et nettement plus imparfaitement 

l’actionnariat salarié), et un autre qui s’intéresserait aux travailleurs en tant que tels. La forme 

connue qui réalise cette dernière voie de la manière la plus accomplie – même si elle reste 

imparfaite – est celle de la co-détermination, présente dans de nombreux systèmes juridiques, 

mais de la manière la plus emblématique en Allemagne. 
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Les deux logiques sont très différentes et elles impliquent des formes de démocratie 

dans l’entreprise très différentes elles aussi. La difficulté que présente la coopérative, c’est 

que l’actionnaire non-travailleur n’y a souvent plus sa place. A l’inverse, le défi auquel nous 

invite à faire face la co-détermination est de savoir comment concevoir une forme d’entreprise 

qui accorde une place tant aux actionnaires qu’aux travailleurs sans que l’un prenne 

systématiquement le pas sur l’autre. Les Etats fédéraux ont mis en place des mécanismes 

permettant d’éviter que des groupes de taille différente, qu’ils soient territoriaux ou 

linguistiques, ne dominent systématiquement d’autres groupes. Le bi-caméralisme est 

également une voie envisageable. (par exemple : Ferreras, 2004). L’étrangeté d’un régime 

paritaire est évidemment qu’il divise de manière peu ordinaire l’électorat en deux catégories 

dont les intérêts seraient distincts, un peu comme si un Etat décidait de faire fonctionner un 

système bicaméral sur un axe où les intérêts sont souvent distincts, par exemple celui du 

genre, avec une chambre des hommes et une chambre des femmes. Une des difficultés vient 

évidemment du fait que non seulement les groupes et leurs intérêts peuvent être très 

différents, mais aussi qu’il est délicat de proposer une métrique qui rendrait le poids de leurs 

intérêts commensurable. C’est cette spécificité que la forme imparfaite de la co-détermination 

nous invite à penser. 

 

3. Deux objections 

 

Nous devons non seulement développer un argument positif pour démocratiser 

l’entreprise, puis examiner quelle forme il faudrait lui donner. Mais il importe aussi de 

répondre attentivement aux objections à une telle démocratisation. Elles sont nombreuses. 

Nous avons déjà mentionné plus haut l’objection de la compétence qui nous semble vraiment 

très fragile même si elle est commune. Concentrons-nous ici sur deux d’entre elles. 

 

3.1. L’argument de la propriété 

Il y a d’abord l’argument de la propriété que l’on peut styliser comme suit : 

« L’actionnaire est propriétaire de l’entreprise. Il est donc logique qu’il détienne seul le droit 

de vote ». On retrouve cette invocation du statut de propriétaire chez Friedman par exemple1. 

C’est pourtant une affirmation problématique sur chacun de ses deux maillons, à savoir l’idée 

selon laquelle la propriété des actions impliquerait la propriété de l’entreprise, et celle selon 

laquelle la propriété de l’entreprise justifierait à son tour un droit exclusif de vote. 

 

D’abord, est-il justifié d’affirmer que l’actionnaire est propriétaire de l’entreprise ? Il 

est remarquable de constater que c’est le genre d’affirmation que même les acteurs syndicaux 

sont prêts à accepter. Or cela n’a rien d’une évidence, et ce même au plan strictement 

                                                 
1 <Friedman et (Stout, 2002 : 1190-1192)> 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  A. Gosseries – Justifier la démocratie d’entreprise 

A.Gosseries (avril 2011) 8

juridique. L’entreprise n’a pas de personnalité juridique alors que la société en a une2. On 

pourrait alors vouloir dire que seule la société pourrait faire l’objet d’un droit de propriété, pas 

l’entreprise. Mais rien n’est moins clair. Car d’une part, le droit de propriété peut 

certainement porter sur des objets qui ne sont pas des personnes juridiques. D’autre part, on 

pourrait aussi vouloir dire qu’en outre, le droit n’accepterait pas d’appliquer l’idée de 

propriété à des personnes, fussent-elles juridiques, par opposition à des choses. Ensuite, on 

pourrait essayer de comprendre ce que signifie « être propriétaire d’une entreprise » par 

analogie à « être propriétaire d’un Etat ». Cette dernière expression a-t-elle un sens ? Il ne 

nous semble pas que l’Etat ait un propriétaire. Mais s’il en avait un, il serait certainement 

problématique par exemple que les propriétaires de biens immobiliers soient considérés 

comme propriétaires de l’Etat. S’il y a une réponse positive possible à notre question, nous ne 

voyons en tout cas pas comment on pourrait dire autre chose que : « les citoyens de l’Etat sont 

ses propriétaires ». Mais si tel est le cas, l’on se rend compte que la définition du demos est 

préalable à la définition de statut de propriétaire, et non l’inverse. Par analogie, dans le cas de 

l’entreprise ou de la société, l’on ne saurait donc déterminer qui est propriétaire afin de 

déterminer qui ferait partie du demos, puisque ceci présuppose cela. 

 

Ceci nous conduit à la seconde dimension du problème. Acceptons un instant l’idée 

selon laquelle l’actionnaire est le propriétaire de l’entreprise. Qu’est-ce qui est censé en 

découler ? De deux choses l’une. Soit, l’idée de propriété ne fait que décrire avec un terme 

différent le fait que seuls les actionnaires ont le droit de vote. Mais dans ce cas, l’argument de 

la propriété ne saurait être utilisé pour justifier cette primauté de l’actionnaire. Soit la notion 

de propriété est supposée jouer un rôle de justification autonome. Dans ce cas, il faudrait 

établir une telle relation entre propriété et pouvoir exclusif via des variables intermédiaires. 

On pourrait donc vouloir suivre ici les mêmes pistes que celles empruntées par les pères 

fondateurs pour défendre le suffrage censitaire, à savoir un suffrage réservé aux propriétaires 

immobiliers (voir Gosseries, 2008). Mais les pistes sont clairement problématiques. Prenez 

par exemple la relation contingente établie entre propriété et compétence par John Adams 

lorsqu’il se demande : « N’est-il pas vrai que ceux qui sont totalement privés de propriété sont 

aussi trop peu au fait des affaires publiques pour être en mesure de produire un jugement 

correct ? »3 (Adams 1776 in West 1997). Nous avons souligné plus haut combien cet 

argument de la compétence était fragile dans le cas des entreprises. La crainte de Hamilton 

était quant à elle que la vulnérabilité des non-propriétaires les rendrait incapables de voter en 

toute indépendance. Mais ici aussi, le secret du vote est passé par là. Et il serait très 

problématique du point de vue du critère de définition du demos identifié plus haut que toute 

personne qui serait particulièrement vulnérable soit pour cette raison exclue du droit de 

suffrage. Envisageons une troisième piste empruntée par Jefferson. Le fait d’être propriétaire 

                                                 
2 <Réf Jean-Philippe Robé> 
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immobilier donnerait une vision à plus long-terme qui justifierait l’exclusivité du droit de 

suffrage. Admettons un instant – même s’il n’y a à nouveau là absolument rien d’évident – 

qu’il soit légitime de restreindre le droit de vote à ceux qui ont une préoccupation de long-

terme <article JP economiste défendant royauté>. Mais ici aussi, nous ne pensons pas qu’il 

existe de sérieuses raisons de penser que l’actionnaire soit significativement plus préoccupé 

par le long-terme que le travailleur dans l’entreprise, loin de là. L’établissement d’une relation 

contingente entre propriété et droit de suffrage semble donc lui aussi compromis. Il nous 

semble dès lors que l’idée même que l’entreprise ou la société ait un propriétaire est très 

problématique. Et, même si elle pouvait faire sens, elle ne saurait justifier l’exclusivité du 

droit de vote de l’actionnaire. L’argument de la propriété a clairement du plomb dans l’aile. 

 

3.2. L’argument du risque et des coûts d’exit 

D’aucuns sont aussi tentés d’affirmer qu’il ne serait somme toute que normal que 

l’actionnaire dispose de l’exclusivité du droit de vote car il supporterait seul la majeure partie 

du risque. La distribution de dividendes et l’évolution du cours de l’action seraient en effet 

des choses bien plus chargées d’incertitude que le salaire prévu chaque mois pour le 

travailleur. Ceci nous ramènerait en somme au « all affected principle » et à l’idée selon 

laquelle en raison de coûts d’exit et de risques plus élevés, l’actionnaire serait bien plus 

affecté par les décisions de l’entreprise que le travailleur. Ceci pose deux questions. 

 

La première est d’ordre théorique et nous ne ferons que l’effleurer. Si l’on s’intéresse 

aux catégories mises en évidence par Hirschman (…), il faut souligner la nécessaire 

articulation entre l’idée de vote dans l’isoloir et celle de voter avec ses pieds. Si l’actionnaire 

est en désaccord avec la politique menée par l’entreprise, il peut à la fois voter en assemblée 

et revendre ses actions. L’employé ne peut que quitter l’entreprise en espérant trouver un 

emploi ailleurs. Or, la question théorique que cela pose - une fois que l’on repasse dans le 

registre des Etats - est de déterminer s’il faut établir une relation quelconque entre la facilité 

que l’on aurait à s’exiler et l’importance qu’il y aurait à ce que l’Etat nous reconnaisse le droit 

de vote. Car somme toutes, dans un archipel d’îles où la mobilité serait gratuite et la diversité 

des programmes politiques mise en œuvre dans ces diverses îles assurée, pourquoi faudrait-il 

encore que les insulaires aient le droit de vote plutôt que la liberté d’établissement ? 

L’hypothèse est que même en cas d’exit très peu coûteux, la démocratie au sein de chaque 

Etat continuerait à être justifiée. Si l’on rejette la substituabilité « voice-exit », on ne pourra 

pas alors, même dans un monde de plein emploi, accepter l’idée selon laquelle le travailleur 

n’aurait pas besoin du droit de vote dans l’entreprise car s’il s’avérait en désaccord avec ses 

patrons, il lui « suffirait » d’aller voir ailleurs. 

 

Outre la question de principe, il importe aussi, à travers une analyse des différences 

entre facteur travail et facteur capital de souligner que les coûts d’exit et les risques sont aussi 
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significatifs pour le travailleur. C’est le cas pour plusieurs raisons. D’abord, la divisibilité du 

capital est plus grande que celle du travail. Il est possible d’investir dans un très grand nombre 

d’entreprises. Par contre, un travailleur ne saurait travailler comme employé dans plus de 3 ou 

4 entreprises. Ceci a évidemment un impact sur la capacité respective des actionnaires et des 

travailleurs de diversifier leur risque. Ensuite, le travailleur mobilise non seulement plus de 

son temps pour une entreprise que l’actionnaire, mais il y mobilise aussi son corps, ce qui 

constitue une source supplémentaire de vulnérabilité. De plus, les actions présentent 

généralement une plus grande liquidité sur le marché que le facteur travail. Enfin, il y a la 

relation de subordination et la possibilité du licenciement, qui n’existe pas dans le cas des 

actionnaires. L’on ne saurait certes passer sous silence l’importance des risques encourus par 

l’actionnaire en cas de faillite ainsi que le caractère sans doute plus incomplet du contrat qui 

lie l’actionnaire à la société comparé au contrat de travail. Il n’en reste pas moins que vu le 

caractère clairement partagé des risques encourus, le fait que l’actionnaire dispose de manière 

exclusive du droit de vote se comprend difficilement. 

 

Conclusion 

 

(…) 
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