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La grande entreprise : un objet dont la sociologie reste à faire 

Jean Michel Saussois, Professeur Émérite à Escp Europe 

Résumé 

Cette note vise à s’interroger sur la grande entreprise comme un objet empirique 
dont il reste à faire la sociologie. Dans le couplage entre les grandes entreprises et 
les États souverains, sont analysés des phénomènes d’inversion dans les 
comportements et de débordements dans les finalités. La note conclut sur une mise 
en agenda des articulations entre politiques publiques des États et stratégies des 
grandes entreprises. 

Nb : Le statut de cette note, annexée au groupe de travail animé par Jean-Philippe Robé, est de rassembler 
des idées qui serviront de base pour l’écriture d’un article correspondant aux exigences des journaux 
académiques (appel de notes, références) 

Décrire l’entreprise comme l’acteur stratégique d’une économie renseigne sur sa 
place mais ne dit rien sur sa nature. Décrire l’entreprise non plus par sa nature mais 
par sa finalité pose cependant une autre question, celle du point de vue ; dire que la 
fonction de l’entreprise est de faire du profit tout comme la fonction d’une montre 
serait de dire l’heure est le point de vue de l’économiste américain Milton 
Friedman, le père de l’école de Chicago. Le point de vue de Milton Friedman qui 
est devenu une évidence partagée n’est pas le même que celui du sociologue 
français Georges Friedmann, co-auteur d’un traité Sociologie du Travail paru en 
1964. L’entreprise n’existe que pour faire du profit pour l’un, c’est un projet 
humain pour l’autre.  

Décrire alors l’objet « entreprise » non plus par sa finalité mais par ses rouages est 
une autre manière de voir. C’est la manière de voir de ceux qui regardent le 
fonctionnement du boitier d’une montre. L’entreprise est alors décrite comme un 
système de rouage pour que le travail se fasse ou, mieux, qu’une transformation 
s’opère. Il s’agit d’une approche organisationnelle qui conduit à se focaliser sur les 
emboitements entre niveaux, à analyser les procédures pour ensuite les réviser. 
Bref, il s’agit de décrire l’entreprise comme une machine, la description peut 
d’ailleurs se transformer en introduisant l’analogie avec le corps humain ou avec le 
cerveau. 

Décrire l’entreprise par les hommes qui y travaillent conduit à se focaliser sur les 
comportements humains qui se déploient au sein d’un collectif de travail ou d’une 
communauté au travail. Ces deux approches seront d’ailleurs différentes. Le 
sociologue fera une sociologie de l’atelier ou des bureaux ou des situations de 
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travail ou alors le sociologue abordera l’entreprise par son autre face. Non plus par 
sa face organisation mais par sa face institution. L’entreprise devient alors une 
affaire de société dans sa capacité à diffuser des valeurs identitaires et 
professionnelles et à modeler un environnement. 

Le juriste parlera lui aussi de société mais cette société n’a rien à voir avec la société 
du sociologue même si l’expression affectio societatis contient une dimension 
collective. Pour le juriste, l’affectio societatis renvoie à l’idée de faire société, le fait 
que des personnes se sentent engagées dans une aventure commune autour d’un 
projet identifié. La société du juriste est en fait à comprendre comme support 
juridique, un support juridique qui va se personnaliser. La chose juridique se 
personnifie et se met à prendre les attributs d’une personne physique en termes de 
droits et de devoirs. Les travaux de Jean Philippe Robé démontent cette inversion : 
ce ne sont pas les personnes qui deviennent des choses mais des choses qui 
deviennent des personnes. C’est aux Etats-Unis que la personnification de la chose 
juridique est à son comble. Les entreprises comme personnes morales finissent par 
obtenir les mêmes droits civiques que des personnes physiques. La personne 
morale, parle, émet des jugements, survit à son créateur s’engage même en politique 
dans le financement de campagnes électorales. La démocratie américaine finit par 
se trouver menacée par des sociétés qui « pensent » à côté des citoyens.  

Reste la gestion comme toute jeune discipline universitaire à part entière qui n’a 
jamais perçu l’enjeu académique de construire une théorie de l’entreprise, plus 
soucieuse d’apporter des réponses concrètes aux problèmes, comme le médecin le 
fait avec son malade. L’entreprise est alors plus vue comme un malade à soigner ou 
un bien portant à fortifier qu’un objet à théoriser. 

Ce préalable (qui reste à documenter) est nécessaire pour justifier le fait que 
prendre l’entreprise comme objet empirique pour en faire une sociologie pose un 
redoutable problème d’intégration des disciplines, d’autant plus que chaque 
discipline a traité l’objet entreprise selon son propre agenda académique. 
L’entreprise a longtemps été un point aveugle car chaque discipline n’éprouvait 
aucune urgence académique à construire une véritable théorie de l’entreprise. 

Ce sont les économistes qui ont posé la question de la nature de la firme en 
avançant l’idée que l’entreprise était une réponse efficiente pour diminuer les coûts 
de recours au marché. L’entreprise est alors à comprendre comme une solution, 
une forme parmi d’autres au même titre que le marché ou le contrat. L’entreprise 
permettrait en quelque sorte d’économiser tous les coûts de « mise en rapport » des 
individus les uns par rapport aux autres sur un marché atomisé. Cette distinction 
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relativement récente entre hiérarchie et marché est maintenant canonique, 
enseignée dans toutes les universités et les écoles de gestion ; elle n’a pourtant pas 
apporté une compréhension lumineuse de l’entreprise dans son rapport entre son 
« dehors » et son « dedans » ni sur ce qu’il fallait comprendre par marché puisque 
l’on parlera de marché interne et de marché externe. En fait, l’unité d’analyse est la 
transaction et non plus l’entreprise, grande différence d’approche entre un 
économiste comme Williamson et un historien comme Chandler. Là où 
l’économiste va essayer d’isoler chaque transaction en interne et en externe et 
d’évaluer la spécificité des actifs à gérer, l’historien va se préoccuper plutôt de saisir 
les capacités organisationnelles de l’entreprise en envisageant la firme comme un 
récipient de savoir et cela dans une approche volontairement globale. La différence 
d’approche est importante dans leur conséquence pratique et l’approche dite par les 
ressources a été privilégiée plutôt par les gestionnaires pour aborder la stratégie, 
l’approche par les coûts de transaction ayant été plutôt privilégiée par les juristes 
d’affaire, plus à l’aise dans une approche contractuelle. L’entreprise y est 
représentée comme une combinaison non hiérarchisée de rapports bi-contractuels 
assurés par des individus indépendants. 

Les économistes qui sont allés le plus loin dans la tentative d’élaborer une nouvelle 
théorie de l’entreprise sont ceux qui veulent effectivement voir l’entreprise comme 
un nœud de contrats où des parties concluent des accords juridiques pour la 
réalisation de prestations précises (louages de service, fournitures) et inscrites dans 
le temps. Comprendre l’entreprise comme récipient de savoir ou alors comme 
collectivité humaine rassemblée autour d’un but n’a pas de sens pour ces 
économistes. L’entreprise n’existe pas non sur le plan juridique seule la société 
existe, seuls les contrats juridiques passées entre agents consentants existent comme 
tels. L’entreprise est de fait un quasi marché qui s’articule autour des droits de 
propriété. 

Les sociologues ont mis du temps en France pour envisager l’entreprise comme 
une catégorie pertinente d’analyse. Un sociologue comme Alain Touraine avait bien 
repéré l’entreprise dans le premier traité de Sociologie du Travail mais plus à un 
macro-niveau, celui du capitalisme ou, dans ses termes, celui de la société dite post 
industrielle. Là encore, le modèle de représentation implicite dans la tête du 
chercheur façonne une image de l’entreprise. Pour certains, l’entreprise reste avant 
tout une organisation, pour d’autres au contraire une institution ou les deux à la 
fois. Longtemps l’entreprise a été aussi pour la sociologie française critique un 
artefact qui réunissait toutes les projections négatives comme l’exploitation, la 
domination, la souffrance au travail. 
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Les sociologues qui s’intéressent avant tout à la situation de travail voient 
l’entreprise comme un lieu où les rapports de production se nouent et se 
développent, où les conflits se déploient, où la souffrance se mesure. Bref, 
l’entreprise est certes une réalité sociale mais pas encore un concept dans le cadre 
d’une théorie à construire. 

Ces deux approches sociologiques de l’entreprise soit par le haut soit par le bas, ne 
permettent pas d’aborder l’entreprise comme totalité. Il y a en quelque sorte un 
vide théorique que les gestionnaires n’ont pas cherché à combler. La gestion 
comme discipline universitaire a eu du mal à exister par elle-même autrement que 
comme carrefour des sciences sociales et à se constituer en sciences de gestion. 
Pour le « gestionnaire » au sens académique du terme, il n’y avait donc aucune 
urgence à élaborer un nouveau paradigme de l’entreprise tellement les problèmes 
« concrets » s’accumulaient sur sa table de travail dans la mesure où la gestion a une 
visée normative. 

Plus tard, les sociologues des organisations vont chausser d’autres paires de lunettes 
et ne vont pas voir le même objet entreprise. L’entreprise est vue avant tout comme 
une forme organisationnelle et entre une organisation sans but lucratif et une 
entreprise de production, il existe une sorte de continuum ; les problèmes de 
coordination sont les mêmes, les formes que prennent les interactions dans chacun 
des contextes sont avant tout des structures organisationnelles et il en de même 
pour les arrangements qui permettent le contrôle et la coordination des tâches. 
Pour le sociologue des organisations, le problème central est de comprendre 
comment les acteurs structurent leur coopération lorsqu’ils ont quelque chose à 
faire ensemble. Pour le dire vite, il s’agit de postuler que tous les espaces d’action se 
valent. Cette approche fera l’objet de vives controverses avec des économistes dont 
Olivier Favereau qui souligne avec force que l’entreprise n’est pas une organisation 
comme une autre du seul fait de l’acte de production sanctionné sur un marché. 

 

Cette (trop) rapide introduction a pour seul but de montrer le travail considérable 
qu’il reste à faire pour produire une théorie de l’entreprise qui tienne compte déjà 
des essais et des erreurs d’analyse. Des tentatives ont déjà été faites plus d’ailleurs 
par les économistes que par les sociologues mais parler d’entreprise de façon vague 
revient à masquer la diversité de l’objet empirique. L’implicite du raisonnement par 
exemple d’une théorie comme la théorie de l’agence repose implicitement sur un objet 
bien précis qui est celui de la grande entreprise et tout le problème est de rendre 
explicite l’implicite. Il y a ce que l’on pourrait appeler un non dit en construisant 
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une théorie de l’entreprise ayant comme référence implicite la grande entreprise. 
Pierre Yves Gomez parle d’effet Gulliver pour dire qu’il faut faire attention à ne 
pas mesurer le monde des entreprises à l’aune des géants. Un repérage statistique 
dans la suite des travaux de Guillemette de Larquier sera un préalable nécessaire de 
façon à évaluer la variété de l’objet « entreprise ». La taille est une façon statistique 
de saisir la variété. Dans le cadre de cette note, quelques chiffres qui servent de 
balise lorsque l’on parle d’entreprise « en général ». 

Au niveau de l’espace économique européen, 0,2% des entreprises sont des grandes 
entreprises à la seule aune de la taille, c’est-à-dire des entreprises qui emploient au 
moins 250 personnes. Pour être encore plus précis, 93% des entreprises 
européennes emploient moins de dix personnes, autrement dit l’arbre des grandes 
entreprises cache la forêt de centaines de milliers de petites entreprises. En France, 
2, 7 millions de micro-entreprises n’occupent pas plus de dix personnes et ont un 
chiffre d’affaire annuel inférieur à 2 millions d’euros. Les grandes entreprises au 
sens de l’Insee représentent à peine 250 entreprises tout en concentrant les deux 
tiers des immobilisations et les deux tiers des dépenses de recherche et de 
développement.  

A l’effet Gulliver de Pierre Yves Gomez, j’ajouterai un autre effet, l’effet canada dry 
consistant à dire que la grande entreprise ressemble à une entreprise mais ce n’est 
plus une entreprise. Au-delà du vocabulaire (firm, corporation, group , holding en 
anglais, groupe , entreprise en français), il y a là une énigme à résoudre. Les 
historiens américains parlent de big business en insistant non plus sur la taille mais 
sur la puissance mais aussi en opposant big business au big government .Mais 
parler de grosses affaires laisse le problème à résoudre. 

 Le but de cette note est de proposer, en complément avec le groupe qui travaille 
sur la constitutionnalisation d’un pouvoir privé, quelques pistes de réflexion qui 
permettront de construire ensuite une sociologie de ce que l’on appellera, 
provisoirement, la grande entreprise. 
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1 – La grande entreprise, un objet de management dans une main visible 

Les travaux de l’historien américain Alfred Chandler sont maintenant relativement 
connus en France notamment par son livre écrit il y quarante ans the visible hand qui 
est une tentative de dessiner une vaste fresque historique retraçant la naissance de 
l’entreprise aux Etats- Unis. En France, le titre du livre sera plus explicite puisqu’il 
s’agit de la main visible des managers. Insister sur la main visible des managers signifie 
d’emblée porter son attention sur le rôle joué par des personnes formées à des 
techniques nouvelles qui sont des techniques de gestion d’abord de management 
ensuite. La compétence n’est plus transmise mais apprise dans des écoles 
professionnelles. En fait ce sont les entreprises américaines de chemins de fer qui 
ont servi de terrain d’expérimentation pour résoudre des problèmes concrets : les 
problèmes d’expropriation des terrains, les problèmes de coordination pour les 
horaires, les problèmes de recrutements massifs de main d’œuvre, des problèmes de 
contrôle à distance, des problèmes de financement de gros investissement, des 
problèmes également de prévision de rentabilité de ces investissements.  

L’apport décisif de Chandler est de caractériser la grande entreprise comme une 
capacité inédite à mobiliser simultanément trois investissements ; un investissement 
de production sous forme d’actifs industriels visant à obtenir une masse critique de 
façon à abaisser le coût unitaire de production, un investissement pour la 
distribution de façon à articuler en interne production et distribution et enfin un 
investissement sous forme de recrutement de savoir en gestion, le recrutement de 
managers. Il donnera une image à son modèle three pronged investment, les trois dents 
d’une fourche.  

Le management est l’une de ses dents et c’est peut être là l’innovation essentielle, 
une innovation largement sous estimée par les économistes plus à l’aise dans 
l’innovation technologique que dans l’innovation organisationnelle. Pour le dire 
vite, la grande entreprise est une entreprise qui devient objet de management. 

Dire que les grandes entreprises sont objet  du management suppose aussi que l’on 
se trouve devant des ensembles qui soient autonomes et mobiles, c’est-à-dire 
automobiles au sens de capacités à se mouvoir soi même dans un espace 
économique et politique. Lorsque le décret du 18 décembre 2008 en France définit 
l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité 
organisationnelle de production de biens et de service jouissant d’une certaine autonomie de décision, 

notamment pour l’affectation des dépenses courantes », on se trouve face à une définition qui 
pointe une dimension importante, celle de l’autonomie de décision. Lorsque des 
entreprises sont dans des rapports de sous-traitance et c’est le cas de nombreuses 
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petites et moyennes entreprises en France aujourd’hui dans des proportions qui 
sont loin d’être négligeables, la main du dirigeant ne peut être visible dans la mesure 
où son autonomie de décision n’existe pas. Des relations de donneurs d’ordre ne 
favorisent pas l’autonomie de décision lorsque les lieux de contrôle et les lieux de 
production sont extérieurs. Restera alors à définir l’autonomie. L’autonomie d’une 
entreprise peut se définir comme sa capacité de produire son propre discours sur 
elle-même en choisissant ses terrains de jeu, en définissant elle-même son 
comportement, un comportement qui soit acceptable et négociable. Cette 
définition de l’autonomie renvoie en fait à l’idée de stratégie ; il s’agit d’une 
allocation durable qui engage l’avenir de l’entreprise prise dans son ensemble. La 
grande entreprise prétend précisément maitriser son destin en ayant un projet sur 
elle même. La réflexivité caractérise la grande entreprise au sens où qu’elle tient un 
discours sur elle-même. Marque de l’autonomie. Une entreprise composée d’une 
dizaine de personnes n’a pas la complexité suffisante pour revendiquer son 
autonomie vis-à-vis de l’extérieur. Une petite et moyenne entreprise pourra mourir 
brutalement au moindre problème rencontré par son client principal. Dans ce cas 
de figure, il est difficile de parler de l’entreprise et son rapport avec un 
environnement sur lequel on ne peur pas agir pour le transformer. Le sociologue 
rejoint le juriste lorsque l’accent est mis sur l’autonomie de décision stratégique 
pour caractériser la grande entreprise ce qui permet d’évacuer toutes les situations 
qui se situent dans des logiques de dépendance. . 

 

 

2 – Les grandes entreprises se structurent autour d’une pensée « monde »  

Ce que montre la crise mondiale est que l’Etat est en train de perdre la main dans la 
conduite des affaires économiques qui se déroulent sur son sol c'est-à-dire sur un 
territoire bordé par des frontières reconnues là où l’Etat exerce encore sa 
souveraineté vis-à-vis des citoyens qui habitent son territoire et sur lesquels il peut 
prélever des impôts. Pour être plus précis, cette perte de main renvoie aux 
stratégies conduites par les grandes entreprises et non des petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas la capacité requise pour modeler un environnement 
national et a fortiori mondial.  

Ce qu’il faut entreprendre pour bâtir une sociologie de la grande entreprise, c’est 
saisir tout d’abord les trajectoires qui ont fait que des petites entreprises sont 
devenues grandes. Ces trajectoires s’inscrivent également dans des logiques 
sectorielles. Il s’agit d’entreprendre une sorte d’analyse génétique des entreprises. 
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Certaines entreprises grandiront d’autres pas ; certaines resteront locales, d’autres 
nationales ou mondiales. Par quel mystère ? Ce sont des questions que se sont se 
posées les économistes qui se réclament d’un courant qualifié bizarrement 
d’écologie des populations et qui montrent finalement le cheminement possible 
dans des conditions bien spécifiques. La passe est finalement étroite. 

Pour spécifier ce facteur de contingence, il sera nécessaire de recourir à l’histoire. 
Dans cette note, je prends quelques points tirés de l’histoire d’une grande entreprise 
Lafarge. Lafarge est un groupe au sens des juristes mais c’est aussi un groupe 
industriel de matériaux de construction qui s’est développé dans le ciment, le béton, 
le plâtre, les toitures et les tuiles. C’est un groupe présent dans soixante quinze pays 
avec 83 000 salariés dont le nombre de salariés français représente aujourd’hui à 
peine 15 % de l’ensemble. Son origine est certes française mais Lafarge échappe à 
sa nationalité et tient à se présenter comme leader mondial dans chacun de ses 
quatre métiers. L’histoire devient un facteur de contingence. 

La force de l’histoire est évidemment de fournir une explication de la réussite après 
coup. Cette pensée « monde » ne s’est pas faite d’un seul coup. Comme pour un 
Etat dont les frontières bougent par annexion ou par alliance, les périmètres 
d’activité ont changé, des ruptures et des basculements se sont produits, des retraits 
ont été opérés, des acquisitions de concurrents ont tout d’un coup modifié les 
échelles de grandeur. Comme l’historien reconstruit l’histoire d’un Etat, l’historien 
d’entreprise va chercher à identifier des phases et de les qualifier. Démarrage, 
diversification, marche forcée par croissance externe, débordement et 
diversification, retrait. 

  
Exemple tiré de l’ouvrage capitalisme sans répit. L’accumulation des détails devient 
impérative pour traquer les moments de rupture, les changements d’échelle et 
d’envergure. Il faut construire un récit. Exemple. Lafarge est née sur la rive droite 
du Rhône au lieu dit Lafarge (la forge), hameau du Teil dans l’évêché de Viviers. En 
1749, les Pavin, famille du Poitou, acquièrent la seigneurie de Lafarge auprès de 
l’évêché pour une dîme annuelle modeste équivalent à livrer une feuillette de vin 
blanc (120 litres) et un sanglier. La seigneurie comprend un château, des terres et 
surtout deux collines boisées qui sont sur un sol calcaire. C’est là que le seigneur 
des lieux, brisant les convenances sociales, entreprend  d’exploiter un four à chaux ; 
à l’époque, il y avait des dizaines d’entreprises de ce type dans la région qui était 
réputée pour sa chaux vive parce qu’elle faisait prise sous l’eau et était donc utile 
pour la construction des ponts. Une seule entreprise a réussi à émerger, c'est-à-dire 
à changer d’échelle et d’envergure. 
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Comment expliquer cette trajectoire exceptionnelle d’une petite entreprise qui se 
hisse en un siècle au rang de premier producteur mondial de ciment et qui aurait pu 
croître lentement au rythme du marché local et rester ainsi une entreprise 
moyenne ? 

La rupture, c'est-à-dire le basculement de l’entreprise dans une autre dimension 
vient de la capture d’un grand chantier, à savoir le percement du canal de Suez. En 
1864, l’entreprise obtient en effet le contrat du siècle : elle doit livrer l’équivalent de 
deux fois sa production annuelle de chaux hydraulique pour la construction des 
jetées de Port Saïd. Ce contrat fait basculer l’entreprise dans une autre échelle et la 
propulse vers un horizon international qu’elle n’avait aucune chance de voir sur les 
bords du Rhône. Plus tard, Lafarge saura accompagner la politique coloniale et 
deviendra le premier cimentier de l’Union française. La famille Lafarge ne passera la 
main aux managers professionnels que dans les années 50, c'est-à-dire après 127 ans 
où propriété et pouvoir se confondent dans une famille. La main visible des 
managers prend alors le relais et le rythme de développement en sera 
profondément modifié. Par exemple dans ces cinq dernières années, ce groupe 
double de taille par croissance externe. 

Il ne s’agit pas dans le cadre de cette note de continuer l’histoire de Lafarge. On 
pourrait prendre d’autres exemples pour montrer en quoi le grandissement de ces 
petites entreprises a été rendu possible par l’exploitation non pas de ressources 
minières mais de ressources politiques. Des travaux d’historiens sont disponibles 
pour documenter ce point. L’histoire de Bouygues montre la saisie opportune des 
contrats de construction pendant l’après guerre pendant les trente glorieuses et 
ensuite sa saisie opportune de commandes publiques en Arabie Saoudite et en Irak. 

Bref, cela revient à dire que la grande entreprise n’est pas une petite entreprise qui 
serait devenue grande petit à petit, un peu à l’image du petit de l’homme ; plutôt 
que de parler d’évolution, il faut parler de discontinuité et de saisie d’ opportunités 
à coup d’échanges croisés entre deux mondes, économique et politique.  

De façon complémentaire à l’approche historique, il restera aussi à montrer que les 
décisions prises par les dirigeants des groupes industriels que ce soit en matière 
d’investissement direct ou de délocalisation ou de fermeture s’inscrivent non pas 
dans une vision nationale mais de façon délibérée dans une vision mondiale. A ce 
titre, ces grandes entreprises ne sont plus internationales, ni multinationales, elles 
sont mondiales. 

Tout d’abord, pour bien saisir concrètement ce que signifie la perte de souveraineté 
d’un Etat par rapport aux décisions stratégiques que prennent aujourd’hui les 
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grandes entreprises, le plus simple sera de raisonner, là aussi, à partir de cas précis 
Le mérite de la méthode des cas est dans sa force pédagogique, sa faiblesse est dans 
la difficulté ensuite de bâtir une théorie.  

Soit un cas largement documenté dans la presse française il y a quelques années. De 
quoi s’agit-il ? Les hauts dirigeants d’un grand groupe industriel agro-alimentaire, 
Danone, expriment publiquement une visée mondiale et se désigne eux-mêmes leur 
concurrent, à savoir le groupe suisse Nestlé. Tout comme dans le cas précédent, le 
fait de se désigner le concurrent de référence relève d’une démarche stratégique. Au 
niveau qualifié de « corporate », nous sommes au dernier étage de la fameuse 
maison imaginée par Braudel lorsque l’historien prend soin de distinguer ce qui 
relève de l’économie de marché et ce qui relève du capitalisme. C’est effectivement 
au dernier étage de cette maison imaginée que l’on « voit » le mieux l’économie/ 
monde. 

Dans le couplage stratégie/structure, faire disparaître le niveau national sur le plan 
des structures est une réponse pour conduire une gestion stratégique à visée 
mondiale. 

Il s’agit d’abord de mettre en place des divisions qui articulent des produits avec des 
marchés. Les spécialistes des organisations appellent ce type de structure une 
structure dite multi-division ou M form en anglais. Ce type de structure n’a rien de 
spécifiquement français et des groupes multi-divisionnels ont été construits aux 
Etats-Unis et cela dès les années 20, dans les années soixante-dix en France. On 
retrouve aujourd’hui cette structure aussi bien au Japon qu’en Allemagne, en Inde, 
au Brésil et maintenant en Chine.  

Après un douloureux travail d’élagage qui s’est opéré sur une longue période, les 
dirigeants de ce groupe agro-alimentaire ont fini par retenir trois divisions/monde : 
frais, liquide et sec. Le point important est de remarquer que cette structure dite M 
n’est pas une structure internationale qui coordonnerait des filiales de pays comme 
peut l’être une structure politique qui viserait à coordonner des politiques 
nationales. La notion de filiale à l’étranger existe comme support juridique mais 
c’est la structuration par produit/marché qui l’emporte. La structure est de fait la 
stratégie mondiale. Cette mondialisation de la structure ne renvoie pas à son 
internationalisation. Lorsque le PDG du groupe industriel Gillette déclare par 
exemple « I do not find foreign countries foreign », cela signifie que les pays se réduisent à 
des marchés. Les Etats souverains plaident leur cas auprès des grandes entreprises 
pour qu’elles viennent investir « directement pour donner des emplois. Il y a 
quelques années, Robert Reich, alors ministre du travail du Président Clinton posait 
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la question iconoclaste suivante dans un article fort remarqué dont le titre était Who 

is us ? Qui est nous ? Pour bien se faire comprendre, Reich pose le problème 
suivant :  

Soient deux entreprises, A et B. A détient son siège social à New York, les 
actionnaires sont américains les dirigeants également mais la grande majorité des 
employés sont étrangers ; les laboratoires sont à l’étranger, les usines également ; 
l’entreprise B a son siège social à l’étranger, les directeurs sont également étrangers 
et les actionnaires sont aussi de nationalité étrangère ; les usines sont aux Etats-
Unis et les laboratoires de recherche et développement également, les employés 
sont américains. Question de Reich : laquelle des deux entreprises est 
« américaine » ? A ou B ? Réponse : B  

Qui est nous dans le cas de Danone ? Le fait que Danone soit un groupe industriel 
dont le siège social est à Paris est un point important pour le gouvernement 
français mais un point anecdotique pour le gouvernement privé de Danone. Le 
niveau corporate aurait pu avoir ses bureaux à Bruxelles ou Genève sans pour 
autant changer la nature du problème stratégique à résoudre. 

Quel est le problème principal en effet pour la direction générale du Groupe ? 
Avant tout, faire remonter le cash-flow de chaque division et les agréger au niveau 
du groupe. Chaque division doit donc faire la démonstration de sa capacité à 
produire non seulement une forte rentabilité d’exploitation mais aussi à utiliser une 
partie de ses amortissements pour assurer le renouvellement de ses investissements 
pour augmenter sans cesse la productivité. « Les fondamentaux » doivent être 
respectés pour rester dans la course, telle est l’explication incontournable et 
indiscutable fournie par le discours des dirigeants lors de leur road show devant les 
investisseurs et gestionnaires de fonds de pension ; en l’occurrence ces 
fondamentaux renvoient au rendement des actions dont le niveau est dicté par les 
marchés financiers. La division « frais » et la division « liquide » gagnent de l’argent, 
la division « sec » n’en perd pas mais en gagne moins ou en tout cas n’en gagne pas 
assez compte tenu des exigences des actionnaires qui selon la théorie de l’agence 
sont les propriétaires de Danone. 

Les actionnaires « mobiles » attendent en effet des rendements suffisants pour 
garantir un revenu, un revenu qui, pour certains actionnaires étrangers, constituent 
une retraite. Ce n’est plus le montant du bénéfice qui les intéresse d’ailleurs mais le 
taux de croissance du montant des bénéfices. La croissance de la croissance en 
quelque sorte. Ces actionnaires ne savent pas si le groupe Danone est français ou 
suisse et la nationalité n’a guère de signification pour eux. Qui est nous n’est pas le 
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problème de ces actionnaires. Il faut ajouter que la structure du capital où des 
milliers de petits porteurs cohabitent avec des actionnaires minoritaires place le 
groupe dans une situation difficile ; la dilution du capital social constitue une 
menace potentielle, celle de subir à tout moment une offre d’achat inamicale. 

  

La réponse stratégique du groupe est alors simple à énoncer mais difficile à mettre 
en œuvre ; pour augmenter la marge opérationnelle au sein de la division sec, les 
dirigeants en arrivent à la conclusion qu’il faut un appareil de production optimisé 
sur le plan mondial et non plus sur le plan national. Il leur faut alors utiliser la 
formidable opportunité que représente les nouveaux entrants à l’Union 
Européenne pour opérer de nouvelles implantations sous forme de rachats 
d’entreprises sur place de façon à avoir dans une seule main un ensemble cohérent 
qui articule des marchés qui évoluent et des produits qui eux aussi évoluent en 
permanence selon les goûts des consommateurs qui varient selon les pays. 

Cette réorganisation industrielle passe alors par des décisions de fermetures 
d’usines jugées les moins rentables ou alors trop excentrées par rapport aux 
marchés géographiques nouveaux. La fermeture d’une usine A dans un pays B est 
une affaire d’optimisation de la logistique industrielle au niveau de la division. Qu’il 
y ait des frontières nationales est un problème certes mais secondaire. 

Durant le conflit, l’opinion publique a été favorable à la lutte des « petits lus », 
comme il y a une trentaine d’années la France entière se passionnait pour les « lip » 
mais avec un angle de vue très différent dans la mesure où la victoire des lips 
aboutissait à une alternative possible c'est-à-dire imaginer une autre forme de 
production, une autre modèle s’inspirant de la coopérative ouvrière de production. 
Dans le cas de la décision de fermeture de l’usine Danone, le temps n’est plus à la 
recherche des alternatives pour la relation capital/travail. Le soutien venait plutôt 
des consommateurs que des citoyens ou des producteurs. La marque, avantage 
stratégique, s’est retourné un temps contre Danone. La fin de cette histoire était 
prévisible : les licenciements secs ont été évités et une reconversion a été négociée 
longuement avec les syndicats et l’Etat. 

Cet exemple, et il y en aurait beaucoup d’autres qui aboutiraient aux mêmes 
conclusions, montre que l’Etat, du moins en France, n’est plus l’Etat stratège qu’il 
souhaiterait être en affirmant une politique industrielle volontariste. Les hommes 
politiques semblent de plus en plus baisser les bras et le volontarisme industriel ne 
semble plus de mise même si des tentatives comme la création de pôles de 
compétitivité sont loin d’être négligeables. En France, le Commissariat Général du 
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Plan crée après la guerre a disparu au profit d’un conseil d’analyse stratégique ; des 
états généraux de l’industrie vont être réunis au même titre que d’autres états 
généraux sur l’environnement ou sur la santé publique. Reste toutefois dans un 
pays comme la France les grandes entreprises du secteur énergétique qui relève 
d’une longue histoire mêlant l’industrie et le politique, trace d’une pensée 
d’indépendance nationale revendiquée par le gaullisme. Le temps des champions 
nationaux est révolu laissant la place à la construction de pôles de compétitivité. 

Ce qu’il semble important ici de retenir est le fait que les grandes entreprises se sont 
dotées d’un gouvernement privé dont la structure est à visée mondiale. Les 
dirigeants des grandes entreprises européennes ou américaines ou brésiliennes ou 
indiennes n’insistent pas sur leur nationalité d’origine mais insistent plutôt sur la 
cohérence de leur structure bâtie à l’échelle du monde. A ce titre, les grandes 
entreprises en se dotant d’un gouvernement privé à l’échelle mondiale ont pris une 
longueur d’avance sur les Etats qui sont incapables, du moins aujourd’hui, de se 
doter d’une gouvernance mondiale. Certes des conférences internationales existent, 
les chefs d’Etat se rencontrent pour parer les risques de crise mais il n’existe pas au 
niveau des Etats une structure de gouvernance mondiale, l’équivalent des structures 
mondialisées des grandes entreprises. 

 

 

3 – Les grandes entreprises ont un rapport ambivalent avec les Etats 
souverains  

Le prince a toujours eu besoin du marchand et le marchand du prince. Les 
historiens ont fort bien documenté cette relation de réciprocité : qu’attend le 
marchand du prince et le prince du marchand ? Quid pro quo, qu’est-ce qui 
s’échange pour quoi et pour qui ? Entre le prince et le marchand se noue une 
relation où l’assurance de faire des affaires dans le calme s’échange contre 
l’acquittement d’un impôt servant à financer le train de vie du prince. Le contrat de 
réciprocité, le cahier des charges en quelque sorte pour risquer le néologisme, était 
assez clair. Le prince sera là pour protéger les droits de propriété, pour faire en 
sorte que les contrats soient exécutées dans de bonnes condition c'est-à-dire dans la 
paix sociale et cela à la satisfaction des marchands. On force à peine le trait pour 
remarquer qu’aujourd’hui, la structure de cette relation n’a fondamentalement guère 
changée entre les entreprises et les Etats. Evidemment les termes de l’échange se 
sont fortement complexifiés de par la montée en puissance du droit à la fois privé 
et public et aussi de par les profils de ceux qui participent à l’échange. 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  J.M. Saussois – La grande entreprise 
 

Jean-Michel Saussois (avril 2011) 14 
 

La figure du Prince est aujourd’hui devenue beaucoup plus complexe dans la 
mesure où il faut la diviser en deux ; l’ « Etat » et le gouvernement. Dans la figure 
« Etat », il reste toujours cette désignation d’un lieu de souveraineté comme du 
temps du Prince, mais on parlera de l’exercice de la puissance publique. Dans 
beaucoup de pays, pas tous, la tranquillité de l’Etat vient d’une stabilité assurée par 
un statut qui protège ceux qui le servent. Le statut signifie implicitement que 
l’efficacité de l’Etat est liée à la continuité de son action, une action qui ne peut pas 
être entravée par les pressions des gouvernements et le hasard des élections 
politiques. Les politiques qui conduisent le gouvernement peuvent bien sûr jouer de 
leur influence mais inversement leur faible durée de vie tourne le plus souvent à 
l’avantage des bureaux. Le temps des bureaux n’est pas celui des politiques : chacun 
des deux parties l’apprend à ses dépens. Il y a une tension entre la permanence du 
bureaucrate non sanctionné par le vote et l’éphémère du prince, fragilisé par son 
mandat de « représentant » qui vient brouiller un peu les cartes. Là encore cette 
tension est variable selon les pays et peut même disparaître lorsque le prince 
devient bureaucrate, c’est le cas tout à fait singulier de la Chine La dynamique du 
capitalisme chinois démontre lumineusement que l’économie est bien politique, 
seul pays aujourd’hui à pouvoir coupler sans difficultés d’embrayage les décisions 
politiques et économiques. 

 

Quant à la figure du marchand, là aussi cette figure est devenue beaucoup plus 
complexe. Le couplage Etat et entreprise sans cesse se renouvelle. Ce couplage est 
plus ou moins facile selon les pays d’autant plus que, historiquement, les grandes 
entreprises qui collectent de l’argent auprès du public ont toujours été perçues par 
les Etats comme des menaces pour leur propre réseau de collecte de l’argent public. 
Dire que les grandes entreprises relèvent de l’intérêt public n’a donc pas été de soi. 
Les grandes entreprises sont en fait des collectivités humaines trop grandes pour 
mourir brutalement sous les yeux d’une opinion publique qui serait stupéfaite de ne 
pas voir l’Etat intervenir. La mort de General Motors n’est pas envisageable, ni 
celle de Renault ou de Toyota ou aujourd’hui de Google, entreprise inexistante il y 
a trente ans et de taille comparable aux grandes entreprises américaines crées au 
début du XIX siècle. Trop grosses pour faire faillite. Les gouvernements de droite 
ou de gauche de tous les pays interviennent face aux entreprises en difficulté, se 
soucient de protéger les emplois sur leur sol et cela en dépit de tous les discours 
idéologiques sur l’Etat minimum. Le gouvernement fédéral américain mène une 
politique industrielle volontariste sans pour autant le dire explicitement notamment 
à travers des commandes publiques dans le domaine militaire. En fait, le 
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gouvernement s’aide lui même en voulant aider les entreprises. Les intérêts sont 
croisés. La crise de 2008 voit également les gouvernements intervenir pour sauver 
les banques au prix de tordre le coup à leur propre idéologie libérale ; par exemple, 
le gouvernement anglais n’hésite pas à nationaliser temporairement quelques 
banques par pure opportunisme politique et aussi et surtout pour sauver la City, 
première place financière du monde. 

 

 

 

4 – Les grandes entreprises prennent à contrepied le dogme de la théorie 
libérale.  

On connait la phrase du psychosociologue Kurt Lewin pour mettre fin au débat 
entre théorie et pratique, « il n’y a rien de plus pratique que la théorie » ; on peut aussi 
dire qu’il n’y a rien de moins pratique qu’une mauvaise théorie. Cette proposition 
vaut pour la théorie de l’agence. Le groupe de travail sous la direction de Jean 
Philippe Robé a établi que la théorie de l’agence était fragile intellectuellement et 
pourtant cette théorie a eu une influence considérable d’abord aux Etats-Unis au 
moment du mouvement de déréglementation financière et ensuite en Europe. Cette 
théorie fragile a servi de base intellectuelle pour justifier la dérégulation financière 
en soulignant que l’actionnaire était en fait le propriétaire de l’entreprise, que c’était 
lui qui finalement prenait tous les risques et que c’est au titre de preneur de risque qu’il 
est en droit de réclamer un retour maximal sur son investissement initial . La 
théorie de l’agence se fait alors prédictive en proposant des solutions concrètes 
telles que recruter des administrateurs indépendants dans les conseils 
d’administration, surveiller de près le CEO Chief Executive Offcier, développer des 
dispositifs de contrôle interne, donner des stocks options aux dirigeants pour 
aligner leurs intérêts avec les objectifs des actionnaires. 

Cette théorie sans aucune validité théorique s’est également révélée comme ayant 
une valeur prédictive quasi nulle ; de nombreuses études (à documenter) ont 
montré en effet et cela dans plusieurs pays, que la performance des entreprises 
n’étaient pas liées aux distributions généreuses de stock options. En dépit de ces 
constats, cette théorie devient pourtant une théorie au sens de pretense knowledge.  

D’autre part, la limitation de la responsabilité des actionnaires prend à contre pied 
le discours libéral qui associe liberté et responsabilité. La responsabilité des 
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actionnaires est en fait limitée au montant de leur apport, la pression des 
actionnaires sur les dirigeants pour prendre des décisions stratégiques comme la 
délocalisation au nom de leur droit de propriété de l’entreprise est en fait injustifiée 
du fait même de la doctrine libérale. 

Face aux décisions de fermeture d’usine, les positions doctrinales se tordent. Un 
ancien ministre libéral en appelle au patriotisme de Danone prenant à contrepied la 
communication institutionnelle construite sur la mondialisation. L’idéologie 
néolibérale est beaucoup plus facile à développer au loin qu’au près. Face à des 
électeurs qui se trouvent brutalement privés de leur emploi, il est difficile de tenir 
un discours autre que celui consistant à fustiger les méfaits du capitalisme cynique, 
ou bien un discours politique qui insiste sur l’obligation morale du groupe industriel 
d’au moins reclasser ceux qui peuvent être reclassées. On voit du même coup la 
dramaturgie se mettre en place : pour de bonnes raisons économiques répondant 
aux principes de la théorie de l’agence, une décision de fermeture d’usine prise au 
sein d’un gouvernement privé va avoir des conséquences locales sur le plan de l’emploi. 
Cet effet de bord sera pris en charge par les autorités publiques et le financement 
du retrait sera assuré par l’Etat.  

Dans les années 70 en France, époque où l’on ne parlait pas encore d’entreprise 
citoyenne et encore moins de développement durable mais timidement de 
responsabilité sociale, les groupes industriels avaient su créer leur propre filiale de 
reconversion, montrant publiquement à la population meurtrie un acte de 
réparation. « C’est à nous de réparer ce que nous avons dégradé dans le tissu économique et 
social ». Finalement, les groupes industriels se substituaient à la puissance publique 
défaillante et prenaient leur responsabilité en favorisant la création d’emplois sur 
place. Mais la fermeture des usines était prévisible comme celle de Lacq avec 
l’épuisement programmé des ressources gazières et cela ne ressemblait en rien à une 
fermeture d’usine pour insuffisance de rentabilité. Les temps ont changé. La 
puissance symbolique de la marque LU amplifie le cynisme de la décision de 
fermeture. Cette décision est vécue comme insultante par les salariés et devient 
l’illustration vivante de ce qui sera appelé le capitalisme sauvage à l’image de la 
décision de Renault fermant son usine en Belgique à Vilvoorde en omettant même 
d’en informer les salariés concernés et les responsables politiques belges. De cet 
incident sortira en 2001 une directive européenne dite directive Vilvoorde. Après 
plus de trois ans de débats, cette directive rend obligatoire l'information et la 
consultation des salariés dans toutes les entreprises de plus de 50 personnes avant 
toute annonce de licenciement. 
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La théorie de l’agence se retrouve être finalement une mauvaise théorie managériale 
qui détruit des bonnes pratiques managériales, certains dirigeants de grandes 
entreprises n’hésitant pas d’ailleurs à dénoncer cette théorie face à l’ampleur des 
dérives qu’elle engendre. 

Si la théorie de l’agence se trouve être une mauvaise théorie managériale, qu’en est-
il de la théorie de la concurrence pour prédire les stratégies des grandes 
entreprises ? Plutôt donc que d’invoquer la taille, il faudrait plutôt mettre en avant 
la puissance et la capacité à croître de façon continue pour comprendre que la 
concurrence s’exerce au sein des grandes entreprises pour prendre position sur les 
marchés. Une concurrence sur les marchés et non dans les marchés. 

En physique, la puissance signifie l’application d’une force à l’objet qu’elle déplace, 
et la puissance n’existe que si l’on en voit l’effet ; en économie, la puissance veut 
donc dire que la firme agit pour produire tel ou tel résultat, lequel résultat va avoir 
des conséquences en retour ; la puissance permet d’analyser le rapport entre la 
cause (agir sur les prix ou la capacité de production) et l’effet ; donc la taille ne veut 
rien dire en soi, la puissance est toujours par rapport à … C’est tout le sens de la 
quête continue des grandes entreprises à vouloir tenir des positions dont la part de 
marché est l’expression la plus lisible. Tenir une part de marché dans un marché à 
faible croissance revient à exercer la puissance. Inversement, dans sur marché qui 
décolle, une petite entreprise de biotech peut se révéler aussi un puissant levier 
pour démarrer un programme de recherche développement qui sera absorbé par la 
suite par une grande entreprise pharmaceutique comme un chat prend la souris 
consentante après en avoir observé ses trajectoires.  

 
  
Etablir des positions sur des marchés ne se fait pas dans la douceur. Les travaux 
des historiens sont là aussi nombreux. Certains documentent la montée en 
puissance des groupes industriels selon les secteurs, d’autres documentent la révolte 
des petites entreprises, ruinées et ensuite rachetées par les grandes entreprises qui 
offrent en consolation aux anciens petits propriétaires un poste de cadre salarié 
dans leur grand ensemble anonyme. Un juriste américain, Brandeis, se tiendra aux 
côtés des petits industriels et commerçants révoltés et sera leur porte parole en 
essayant d’installer des règles de concurrence qui soient acceptables. Mission 
impossible, Brandeis restera pourtant un prophète de la régulation qui osa 
s’opposer aux grandes concentrations économiques qui allaient à l’encontre des 
règles du jeu de la libre concurrence. C’est la préfiguration du droit de la 
concurrence, c’est-à-dire un droit qui protège la concurrence.  
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La concentration du capital va vite nourrir le discours politique d’opposition aux 
grandes entreprises, vite qualifiées de trust, souvent avec des accents populistes où 
le gros broie le petit. Lénine poursuivant le travail de Marx parle non pas de trust 
mais de « capitalisme des monopoles ». Par monopole Lénine voulait nommer ainsi 
ces grandes entreprises dont il constatait qu’elles étaient en interpénétration 
permanente avec les grandes banques d’affaires. En fait, Lénine s’appuie sur des 
descriptions des économistes libéraux qui pensent que l‘économie est une science 
neutre c'est-à-dire que l’économie n’est pas politique. Lénine, en travaillant pendant 
six mois dans une bibliothèque de Zurich à lire les économistes allemands, 
découvre avec stupeur que le capitalisme n’était pas ce qu’il croyait qu’il était….. à 
trop lire Marx. Sa découverte sur la façon dont les « fonctionnaires » des 
monopoles peuvent jongler avec les chiffres aurait pu être celle d’un chroniqueur 
au moment de l’affaire Enron : « Les bilans de nombreuses sociétés anonymes rappellent ces 
palimpsestes du moyen âge, dont il fallait gratter le texte visible pour découvrir, dessous, les signes 

qui révélaient le texte réel du document » (un palimpseste est un parchemin dont on a 
gratté l’écriture première pour écrire un nouveau texte). Lénine découvre qu’il 
existe « des fonctionnaires bien intentionnés c’est-à-dire qui ont la bonne intention de défendre et 
farder le capitalisme ». Ce travail de fardage est une façon plus littéraire de mettre en 
évidence ce que les économistes nomment une asymétrie d’information. 

 

5 – La grande entreprise et les dirigeants à stature d’hommes d’Etat  

En fait, on continue à employer l’expression entreprise pour qualifier les grandes 
entreprises mais ce ne sont plus à proprement parler des entreprises au sens 
courant du terme. C’est l’effet canada dry qu’il reste à saisir. Ces grandes 
entreprises sont devenues de véritables institutions économiques et sociales. 
L’institution pour le sociologue a un sens différent de celui utilisé par l’économiste 
qui a en élargi le sens (par exemple, une règle relève d’une analyse institutionnelle). 
L’institution pour le sociologue est ce qui résiste au temps comme une langue, 
comme la famille, autres institutions qui ont su traverser le temps tout en se 
transformant, en se recomposant ; les institutions ne disparaissent pas, même sous 
l’effet d’une crise grave, elles renaissent de leurs cendres. Les églises sont certes 
chahutées par l’émergence de nouvelles religions, par les sectes mais elles résistent 
tant bien que mal en se régénérant. Si les grandes entreprises sont des institutions, 
plusieurs questions se posent. Comment les dirigeants sont-ils nommés et par qui ? 
Qui gouverne ces nouvelles institutions ? 
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Pour les tenants de la théorie de l’agence, les réponses sont simples. Les dirigeants 
qui sont à la tête sont nommés et non élus, ce sont aussi les agents des actionnaires. 
Mais le point le plus important est ailleurs Il s’agit d’aborder la question d’un 
leadership responsable au niveau de ces institutions en se référant au contexte 
social et politique d’aujourd’hui et non à celui de la fin du XIX siècle. Ce qui veut 
dire que la fixation d’objectifs ne peut se faire sans quelques principes de base en 
matière de gouvernement. Et c’est là où le dilemme entre les buts à court et les buts 
à long terme se fait jour et aussi la question du sens. Et c’est là également que 
prend place la question de la constitutionnalisation d’un gouvernement privé. Les 
dirigeants de ces grandes entreprises exercent, qu’ils le veuillent ou non, des 
responsabilités politiques tant ces grandes entreprises « pèsent » sur les économies, 
qu’elles soient nationales ou régionales. Les cents entreprises françaises cotées en 
Bourse concentrent 95% des investissements des marchés financiers et pèsent pas 
moins de 1000 milliards de capitalisation boursière. Ces très grandes entreprises, 
dont le capital est plus ou moins dilué dans le public, produisent des chiffres 
d’affaires dont le montant est comparable aux PIB des Etats de taille moyenne. 

Dans l’organisation du couplage entre les grandes entreprises et les Etats, il 
d’ailleurs observer une inversion des comportements. L’Etat déclare se préoccuper 
de plus en plus de management et les entreprises s’occupent ou déclarent s’occuper 
de plus en plus de responsabilité sociétale. 

Sous la pression des déficits publics, les hommes politiques se comportent en effet 
de plus en plus en gestionnaires, certains disent même vouloir gérer l’Etat comme 
une entreprise, France SA ou USA Incorporated et les dirigeants des grandes 
entreprises privées se comportent de plus en plus comme des hommes d’Etat en 
discutant le bien fondé des politiques publiques, en développant des discours 
géopolitiques sur les conséquences démographiques en Inde ou en Chine. Cette 
observation reste à documenter pour être validée. Exemples parmi d’autres, Mac 
Donald, groupe industriel ayant une structure mondialisée, se préoccupe de 
développement durable et s’inquiète du démantèlement de la politique agricole 
commune au nom de la défense des intérêts des agriculteurs français. Le CEO de 
Pepsi Cola revendique de vouloir une « performance with purpose ». 

Les grandes entreprises construisent non seulement un discours public sur les 
politiques publiques mais contrôlent également leur image du bien commun Elles 
diffusent des valeurs, elles ne cessent de construire leur légitimité auprès d’une 
opinion publique pas toujours convaincue des bienfaits du « big business », une 
opinion dont il faut sans cesse regagner la confiance. Véritable travail de Sisyphe. 
Soit le propos suivant : 
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Le bouleversement des équilibres des âges sera le défi du XXIe siècle. Déclin de la natalité et 

vieillissement des populations vont créer des pressions humaines politiques et financières sans 

précédent. La santé s’inscrit au cœur de ces enjeux. C’est à ce titre que Pfizer, première entreprise 

de médicaments dans le monde, souhaite mobiliser les énergies, les savoirs et les talents autour de 

cette prise de conscience. Dans un premier temps c’est aux intellectuels de livrer leurs analyses sur 

cet enjeu majeur pour nos sociétés. 

Cet encart est un appel aux intellectuels rédigé par un groupe pharmaceutique, 
Pfizer. Cet appel sera entendu. Un démographe de renom international livrera son 
analyse sur le recul continu de la mort grâce à la science et l’innovation et conclura 
que l’âge d’or n’est plus derrière nous mais devant.  

Les grandes organisations publiques et privées non seulement fabriquent 
continuellement des images publiques mais constituent en elles mêmes des 
institutions avec leur mode de gouvernement privé et de reproduction des élites. 
Qu’elles soient publiques ou privées ne change rien à l’affaire d’ailleurs.  

Là encore, on se trouve face à une boucle systémique. Tous les indicateurs vont 
dans le même sens à savoir, la montée en puissance de grandes organisations dotées 
d’un discours sur la société et d’un gouvernement privé qui vient concurrencer les 
gouvernements des Etats souverains qui sont fragilisés par leur dette publique et 
qui sont empêtrés dans leur contrainte territoriale.  

Du même coup, les dirigeants des grandes entreprises prennent une stature des 
hommes d’Etat. Les responsables de groupes industriels sont reçus comme des 
vrais faux hommes d’Etat par les responsables politiques qui recherchent leur 
reconnaissance. 

Ces hauts dirigeants privés à stature publique se réunissent beaucoup plus 
facilement et plus rapidement que les responsables politiques, s’organisent dans 
leurs propres associations transnationales, constituent leur propre think tank pour 
préparer les élections politiques qu’ils financent directement ou indirectement et 
aussi pour juger la qualité des politiques publiques en matière d’éducation et de 
santé, les deux piliers du Welfare State. 

.  

Le nouveau discours sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui devient 
un important axe de recherche dans les écoles de gestion renvoie à une sorte de 
vision du capitalisme où le Welfare Corporate viendrait se substituer au Welfare 
State. L’Etat ne peut pas tout et à la grande entreprise de prendre le relais ! 
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L’histoire se répète. Entre les deux guerres, l’un des dirigeants de la grande 
entreprise General Electric, ancien démocrate ayant fui l’Allemagne nazie, écrira 
que la grande entreprise, construite avant tout pour rationaliser et centraliser les 
moyens de production, n’était en fait que le prélude au socialisme. C’est à 
l’entreprise d’assurer le bonheur de ses salariés. Assurer le bonheur des salariés n’est 
certes pas assurer le bonheur des citoyens mais l’ambition demeure. Le fondateur 
de l’entreprise Gillette affirmait, en 1880, que l’entreprise était une affaire de 
société. Son rêve était de faire en sorte que l’entreprise se charge de tout : de 
l’éducation des enfants de ses salariés en passant par la qualité des logements et des 
loisirs. Ce rêve peut se transformer en cauchemar pour les dirigeants aujourd’hui 
qui pensent que la barque des grandes entreprises est décidément trop chargée. On 
demanderait trop à la grande entreprise La grande entreprise ne peut pas tout 
résoudre à la fois le chômage des jeunes et le réemploi des seniors, les problèmes 
de logement, de santé, la garde des enfants. La grande entreprise, un colosse aux 
pieds d’argile ? 

Ces grandes entreprises plongent toujours leurs racines dans le marché mais s’en 
distinguent fortement. Voilà ce qui me semble caractériser le capitalisme 
aujourd’hui sans pouvoir nommer ce phénomène autrement que par capitalisme des 
organisations anonymes. Schumpeter parlait, à la fin de sa vie, de capitalisme travailliste 
pour décrire précisément ce qu’il redoutait le plus, c’est-à-dire l’avènement d’un 
capitalisme de grandes organisations avec des dirigeants à leur tête qui seraient 
cadres supérieurs, certes, mais qui ne seraient que des salariés maniant l’argent des 
autres, c’est-à-dire l’argent des actionnaires, grands et petits. Cauchemar de 
Schumpeter qui y voit la destruction du système de valeurs du capitalisme construit 
avant tout sur les inégalités et la construction de fortunes familiales. Il ne fallait pas 
le pousser bien loin pour écrire que ces dirigeants salariés étaient finalement plus 
soucieux de leur survie personnelle que de la survie des salariés et des petits 
actionnaires, ceux à qui personne ne rend des comptes. Schumpeter vivant 
constaterait aujourd’hui que le capitalisme s’est finalement autodétruit par cette 
pensée bureaucratique permanente observable dans les grands groupes, ce qui a 
finit par saper l’esprit d’entreprise qu’il considérait comme la vitalité du capitalisme. 

Schumpeter en tire les conséquences politiques et cela de façon extrêmement 
prémonitoire. « La structure politique d’une nation est grandement affectée par l’élimination 
d’une multitude de petites et moyennes entreprises dont les propriétaires-gérants, ainsi que leurs 

parents, clients, et obligés pèsent lourd dans la balance électorale et exercent sur ce que nous 

pouvons appeler la classe des cadres une influence que ne sauraient jamais obtenir les dirigeants 

d’une grande société ». En fait, il s’agit de comprendre ce phénomène « grande 
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entreprise » avec un regard de sociologue. Les grandes entreprises s’emparent sous 
nos yeux des espaces publics se détachent volontairement des lois du marché tout 
en concurrençant par leur puissance économique les politiques publiques des Etats, 
voire des organisations supranationales comme l’Union européenne  

 

6 – Implications 

L’économique double en permanence le politique et réciproquement. Rien de neuf 
dans ce constat si ce n’est que ce sont les grandes entreprises qui sont en train de 
donner le tempo d’une musique que nous ne pouvons pas ne pas écouter et qu’il est de 
plus en plus difficile de qualifier d’inaudible en pointant les fausses notes en 
mélomane critique. 

Cette musique est coproduite avec des Etats souverains qui se comportent en alliés 
de plus en plus fidèles, souvent incapables d’infléchir des décisions économiques 
ayant pourtant des répercussions sociétales fortes et qui se contentent le plus 
souvent d’accompagner les effets sociaux dévastateurs ou alors d’exercer 
légitimement leur violence si besoin il y a.  

Si cette analyse sociologique est pertinente, le problème qu’il faut alors poser aux 
partis politiques de droite comme de gauche consiste à trouver des mesures pour 
réarticuler les rapports entre l’Etat et les grandes organisations marchandes quelles 
soient publiques ou privées. Le recours à l’histoire, là encore, devrait être encore 
utile.  

Aux Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle, les responsables politiques se sont inquiétés 
de la montée des trusts ; on parlera d’ailleurs de trust question. L’idée des hommes 
politiques américains, lors de cette époque dite progressive era, avait été de mettre sur 
pied une commission permanente, réunissant hommes du secteur privé et du 
secteur public, capables de surveiller les grandes entreprises qui prenaient de plus 
en plus de place au détriment des petits commerces et des intermédiaires et qui 
aussi menaçaient l’intérêt public et la démocratie politique. 

« We urge the establishment of a strong fundamental commission of high standing which shall 

maintain permanent, active, supervision over industrial competition ; such a commission must 

inforce the complete publicity of those corporate transactions which are of public interest ; must 

attack unfair competition, false capitalization and special privilege and by continual watchfulness 

guard and keep open equally to all the highways of american commerce ». Traduction libre : 
« Nous demandons d’urgence la mise en place d’une commission forte et de haut niveau qui soit 
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capable de maintenir de façon permanente et active un contrôle sur la concurrence entre les 

entreprises ; une telle commission devrait exiger une totale transparence sur les transactions entre 

les firmes qui relèvent de l’intérêt public ; elle devrait attaquer la concurrence déloyale, la 

capitalisation frauduleuse et les privilèges, elle devrait exercer une surveillance continue et faire en 

sorte que le commerce américain puisse bénéficier de conditions de transport similaires entre les 

Etats ». 

Cette commission ne vit jamais le jour ! L’histoire ne se répète pas et il ne s’agit de 
regretter le temps de ces grands capitaines d’industrie qui avait une vision de la 
société ou alors de promouvoir l’idée d’un neo Welfare Corporate. L’ambition pour 
construire une sociologie de la grande entreprise serait plutôt de mettre à jour les 
articulations entre les stratégies des grandes entreprises et les politiques publiques  
pour  ensuite en débattre publiquement. Les citoyens commencent de plus en plus 
à comprendre l’importance du couplage Etat/grandes entreprises  forçant les Etats 
à inscrire cette question sur leur agenda politique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


