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Introduction : économie et politique 
L'axe II s'organise autour de deux grands sujets : 

1/ La question de l’évaluation du travail et des in égalités.  

La question générale est : Comment les entités qui forment l’économie (personnes, biens et 

services, équipements, titres financiers, organisations) sont-elles évaluées ? L’accent est mis, 

dans les recherches de cet axe, sur l’évaluation du travail, mais englobée dans cet ensemble 

plus vaste de domaines d’évaluation. Les opérations d’évaluation sont en effet 

interdépendantes : une économie peut être vue comme une vaste architecture de dispositifs 

d’évaluation. Elles s’enchaînent d’un domaine à l’autre suivant une structure hiérarchisée, 

dans laquelle le travail est souvent en bas de la chaîne d’évaluations. Les évaluations créent 

dans le domaine du travail plus ou moins d’inégalités, plus ou moins d’exclusions, donc plus 

ou moins de tensions sociales dans l’entreprise. Notre hypothèse est que l’intensification de 

la concurrence entre les entreprises à partir des années 60-70 (mondialisation, 

diversification des biens et services, accélération de l’innovation) ; puis la domination de la 

finance à partir des années 70-90 (financiarisation) ont systématisé et « durci » les processus 

d’évaluation dans le sens d’un accroissement des inégalités, générateur de tensions sociales 

et débouchant sur une crise des entreprises et du travail. 

 

 

2/ La question de la démocratie économique et plus spécifiquement de la 
démocratisation de l’entreprise.   

L’hypothèse est que ces processus d’évaluation sont structurés par des pouvoirs de nature 

politique : dire ce qui vaut en fin de compte, fixer les conceptions du bien et du juste. Cette 

hypothèse tranche avec l’approche non politique de l’économie pour laquelle la 

coordination entre individus s’autorégule par l’équilibre sur les marchés (théorie standard) 

ou dans l’entreprise réduite à un nœud de contrats (théorie standard étendue : Favereau, 

1989). La théorie économique moderne s’est affranchie des réflexions sur les finalités 

individuelles et collectives, se concentrant sur les problèmes « logistiques » d’optimisation 

des moyens pour des fins données (Sen, 1993). 

La première partie de notre texte esquisse une réflexion sur l’articulation complexe entre 

justice et efficacité : les institutions économiques se développent lorsqu’elles sont justes et 

efficaces, et régressent lorsqu’elles sont injustes ou inefficaces. Cette partie présente trois 

démarches d’analyse associant économie et politique. 

La notion de pouvoir de valorisation, présentée dans la seconde partie, est un moyen 

spécifique pour introduire du politique dans l’économique.  
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Notre démarche conduit à une question omise par l’économie non politique : qui dispose de 

quel pouvoir de valorisation dans l’économie en général, et dans l’entreprise en particulier ? 

La question de la démocratisation de l’économie et de l’entreprise (partie III) est ainsi 

introduite par celle de la distribution et du contrôle des pouvoirs de valorisation. 

L’entreprise est (ou devrait être) une pièce centrale dans l’architecture des pouvoirs de 

valorisation ; elle contribue à la valorisation des biens et services, des avoirs financiers et du 

travail. Par les liens qu’elle instaure entre les acteurs de ces différents domaines, elle 

pourrait constituer un noyau politique privilégié de l’économie. Néanmoins, elle est 

actuellement prise en tenaille entre deux pouvoirs de valorisation dominants : par les 

consommateurs-clients équipés des marchés de biens concurrentiels ; par les actionnaires 

équipés des marchés financiers. A quelles conditions, l’entreprise peut-elle avoir un rôle 

central dans le jeu des pouvoirs de valorisation ? Peut-elle en particulier constituer un cadre 

de coordination et de coopération pour le travail ? Les réponses à ces questions, travaillées 

par le présent texte, conditionnent la sortie de la crise du « système productif »
1
 , celle qui 

concerne « l’économie réelle ». 

Avant même sa fragilisation par la financiarisation de l’économie, l’entreprise a été 

profondément remodelée par les nouvelles formes de valorisation des biens et services : 

différenciation des produits et innovation perpétuelle comme fondements de la concurrence 

entre entreprises au niveau mondial ; finalisation du processus de production par le 

consommateur-client, dans le cadre de la « coordination horizontale », qui entraîne une 

flexibilité accrue et une intensification du travail ; part de plus en plus importante des 

activités de services, y compris dans la production industrielle, ce qui va dans le sens d’une 

singularisation-diversification des biens. Les formes de production privilégient la 

« coordination horizontale » (Aoki, 1986) : elles rendent plus précaires les relations de travail 

dans le cadre d’une entreprise et plus floues les frontières de l’entreprise, ce qui la fragilise 

comme communauté politique. L’alignement de l’entreprise sur le pouvoir de la finance 

contribue encore plus à la fragiliser en tant que communauté politique productive (partie 

II/D/3 de ce texte).  

Cette crise de l’entreprise fragilise les institutions classiques du travail liées à elle et risque 

de rabattre la relation de travail sur sa composante contractuelle, sans la dimension 

« statutaire » qu’elle incorpore (Supiot, 1994), ce qui induit des tensions anthropologiques 

considérables pour la personne au travail (cf. texte de B. Roger « L’entreprise et la 

personne ») et des tensions socio-politiques fortes dans le collectif formé par l’entreprise. 

La voie de sortie de cette crise devrait être recherchée, selon nous, non dans une dilution de 

l’entreprise dans le marché des biens (années 70) ou le marché financier (années 90), c’est-à 

                                                      
1
 Cette expression a un parfum « années 70 », tant la crise financière a pris le devant de la scène depuis. Nous demeurons 

persuadés que la bonne marche du « système productif », c’est-à-dire les entreprises et le travail, constitue la condition 
incontournable de la bonne marche de « l’économie réelle » : la production et la diffusion des biens, et services. Bien 
entendu, la question financière est au centre de notre analyse.  
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dire une hyper-contractualisation en chaîne (partie II.C.3 de ce texte), mais dans un 

approfondissement de la légitimité (justice et efficience) des règles construites par 

l’entreprise. C’est en ce sens que nous prospectons une démocratisation des entreprises, 

cohérente avec leur « constitutionnalisation » (cf. texte de J.P. Robé, « L’entreprise et la 

constitutionnalisation du système-monde de pouvoir »). Elle devrait donner à l’entreprise 

plus de légitimité politique et serait cohérente avec la recherche d’efficience par une 

responsabilisation plus forte des salariés à tous les niveaux de la hiérarchie (Le Gall, 

« Accroître la force syndicale »). 

Il est vrai que cela suppose des transformations structurelles profondes dans l’économie. 

Beaucoup de chercheurs dans la mouvance de l’économie politique pensent actuellement 

que la condition de départ est la réforme des marchés financiers (Aglietta, Rebérioux, 2004). 

Cette vision est cohérente avec le constat de la domination actuelle de la finance. Mais elle 

reste trop macroéconomique et sous-estime sans doute la crise productive et la crise du 

travail, dont les prémices (fin des années 60) sont antérieures à la crise financière. Il est en 

tous cas nécessaire de faire progresser la démocratisation économique par les deux 

« bouts » de la chaîne d’évaluation-valorisation dans sa configuration actuelle : finance (au 

sommet du pouvoir de valorisation) et travail (en position subordonnée). Pour être 

complets, il faudra ajouter le troisième sommet du triangle de valorisation d’une économie : 

les consommateurs qui valorisent les biens et services. Il est clair que la place de l’entreprise 

dans cette configuration est une question cruciale. Il est donc pertinent de prendre cette 

entité comme cible pour la réflexion sur les réformes profondes de l’économie à engager 

pour contrecarrer la crise productive.  

3/ La place de l’entreprise dans l’architecture des  pouvoirs de valorisation 

L’histoire montre que le pouvoir de valorisation de l’entreprise dans l’architecture générale 

de l’économie est très variable : elle peut avoir un pouvoir autonome et dominant (y compris 

sur la valorisation des biens) comme lors de la période du « capitalisme managerial » 

(Chandler,XXX ; Berle et Means, XXX) ou période « fordienne » de production de masse 

(Théorie de la régulation, Boyer, XXX), de développement des « marchés internes » 

(Doeringer et Piore, 1971) et d’extension de la négociation collective ; ou période 

d’approfondissement de la « cité industrielle » (Boltanski, Thévenot, XXX, Boltanski, 

Chiapello, XXX). Comme toutes ces analyses le montrent, ce pouvoir est en tension avec celui 

des marchés de biens (cf. « la main visible des managers », opposé par Chandler à la 

fameuse « main invisible » des marchés).  

Les transformations des années 70 et 90 vont dans un tout autre sens :  

a/ Le rôle accru donné aux consommateurs-clients dans la définition des biens 

(différenciation des produits) ; la « mondialisation » qui accentue la concurrence entre 

entreprises ; l’innovation perpétuelle qui déstabilise les entreprises ; la montée des services 

qui fait peser plus fortement le client sur la définition du bien etc. Toutes ces 
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transformations vont dans le sens d’un affaiblissement du pouvoir de l’entreprise et de sa 

soumission accentuée aux consommateurs-clients équipés par les marchés concurrentiels de 

biens.  

b/ la financiarisation plus récente des économies, soit la position dominante du « pouvoir de 

la finance » (Orléan, XXX). Dans ce nouveau contexte politico-économique, l’entreprise est 

subordonnée aux actionnaires équipés par les marchés financiers et les nouveaux principes 

de « valeur actionnariale » qui, en conformité avec le modèle principal-agent systématisé 

par la théorie économique, finalisent l’activité des entreprises et donc le travail. 

Le pouvoir de la finance a des effets destructeurs sur l’entreprise et le travail. Cette idée a 

déjà été avancée de longue date par Keynes. L’analyse que nous menons apporte cependant 

des idées nouvelles : le pouvoir de la finance induit une extension à l’entreprise et au travail 

des principes du bien et du juste des marchés financiers : le bien se mesure uniquement en 

gain monétaire à court terme ; le « juste » tolère, voire encourage, des inégalités fortes 

entre les personnes. Ce « modèle de justice » de la finance induit dans l’entreprise un 

creusement des inégalités destructrices de liens de coopération, alors que l’entreprise et le 

travail sont des domaines où les interdépendances liées à la production supposent un degré 

élevé de coopération.  

Les salariés sont, dans cette nouvelle architecture des pouvoirs de valorisation, soumis à une 

triple subordination : aux propriétaires et managers des entreprises, aux consommateurs-

clients, aux acteurs financiers. La représentation de l’économie en chaînes de contrats 

principal-agent finalisés par les actionnaires soi-disant propriétaires des entreprises est la 

façon, pour la théorie économique non politique, de modéliser ce processus (la « grande 

déformation » : partie I.B de ce texte). Mais cette représentation contractualiste ne prend 

pas en compte les dimensions éthiques-expressives, sociales et politiques du travail. Avec 

cette approche plus politique du travail, le cadre institutionnel dans lequel il s’exerce doit 

satisfaire des contraintes d’articulation entre le bien individuel et le bien commun, soit des 

contraintes de justice, plus exigeantes que celles de l’utilitarisme. Nous développerons une 

représentation alternative de l’économie comme architecture de pouvoirs de valorisation. 

L’hypothèse explorée par notre recherche est que la nouvelle architecture des pouvoirs de 

valorisation a comme conséquences d’accentuer les tensions inégalitaires sur les 

entreprises, et donc sur les travailleurs, de généraliser précarité et exclusion et de réduire 

l’autonomie et la liberté des salariés : autant de menaces sur la justice et l’efficience de 

l’univers économique. 

La solution néolibérale consistant à intensifier la contractualisation par des mécanismes 

d’incitation de plus en plus sophistiqués, bien loin de résoudre la crise, l’accentue. 
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Notons que notre approche conduit à donner une place centrale à l’entreprise aux plans 

théorique et empirique. Aux variations par périodes historiques bien analysées par la théorie 

de la régulation, il faut ajouter la pluralité des entreprises mise en lumière de longue date 

par l’économie des conventions autour de la notion de « modèle d’entreprise » (Eymard-

Duvernay, 1987 et 1989, Larquier, 1997), de pluralité des appariements entre emplois et 

travailleurs (Larquier, 1997). Cette question sera développée dans la partie II.D.4 de ce texte. 

La théorie de la régulation s’est peu attachée à ce niveau « méso-économique » d’analyse, 

avec l’exception notable de : Boyer, Freyssenet (2000). 

Le travail a, dans la période actuelle, partie liée avec l’entreprise : la subordination de 

l’entreprise à des pouvoirs externes accentue sa propre subordination. Mais l’accession du 

travail à une autonomie politico-économique suppose de plus que la distribution des 

pouvoirs dans l’entreprise soit mieux répartie en faveur des salariés. Dans les entreprises 

managériales ou fordiennes, la capacité politique des salariés peut être très faible : la 

« philosophie fordienne » illustre bien cette situation d’entreprise forte et autoritaire à 

l’égard des clients mais aussi et surtout à l’égard des salariés, durement subordonnés au 

patron et aux managers. 

La voie de sortie de cette crise du système productif (entreprise et travail) est à rechercher, 

selon nous, dans une meilleure distribution et un contrôle accentué des pouvoirs de 

valorisation, soit, dans le langage politique, une démocratisation de l’économie et des 

entreprises. L’économique peut-il rester insensible à l’exigence de démocratie qui travaille si 

fortement les sociétés actuelles ? 
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I/ LEGITIMITE ET EFFICACITE DES INSTITUTIONS ECONOMIQUES 

A/ considérations générales 

Nous faisons dans cette recherche un lien entre économie et philosophie politique. 

L’hypothèse est que les institutions économiques se développent, ou régressent, pour des 

raisons de légitimité et non seulement d’efficience. Le succès du marché s’explique autant, si 

ce n’est plus, par l’argumentation politique que pour des raisons d’efficience (l’économie des 

coûts de transaction est, à l’inverse, focalisée sur les questions d’efficience pour expliquer 

l’extension des institutions économiques). Le fonds des idées du libéralisme connaît 

d’ailleurs une veine politique et une veine économique qui se joue bien de cette ambiguïté. 

Les relations complexes entre justice et efficience 

Par justice d’une institution économique, nous entendons le fait qu’elle optimise le juste. Par 

efficience, le fait qu’elle optimise le bien. 

Il n’est pas souhaitable de rabattre complètement la justice sur l’efficience, comme le fait la 

théorie économique non politique (Théorie Standard ou Théorie Standard Etendue). Mais 

l’inverse n’est pas non plus satisfaisant. Une véritable démarche d’économie politique 

suppose une articulation complexe entre ces deux concepts. Pour être légitime, une 

institution doit allier justice et efficience. 

C’est bien le montage réalisé par la théorie de la justice de Rawls (XXX) : une institution n’est 

juste que si elle est efficace, mais le juste précède le bien : on ne peut considérer comme un 

bien le « plaisir » de discriminer qu’éprouverait un individu. 

De même, on ne peut considérer comme efficace une forme de coordination fondée sur la 

privation de liberté ou (et) le mépris d’une partie des salariés. C’est le concept même 

d’efficacité des économistes non politiques qui doit être revisité.  

 

B/ Les difficultés de la théorie économique à recon naître l’entreprise. La 
théorie de l’agence et la « grande déformation » de  l’entreprise (O. Favereau)  

La théorie économique dominante a toujours eu le plus grand mal à penser l’entreprise. Le 

marché, et sa version « micro », le contrat, sont les seules institutions économiques 

considérées comme justes et efficientes (au sens utilitariste de ces notions), donc légitimes. 

Dans la théorie de l’équilibre général, l’entreprise est traitée comme un agent individuel, 

supposé maximiser ses profits, sous la contrainte d’une « fonction de production » - double 

réduction, d’une part, de l’organisationnel ou du collectif à l’individuel, d’autre part du 

savoir technologique et gestionnaire à une fonction donnée gratuitement de l’extérieur. Ces 

deux simplifications ne vont pas être remises en cause, tant qu’on se satisfait d’une 
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représentation globale de l’économie où le marché est l’unique mode de coordination entre 

les agents économiques. 

Les conséquences de cette théorie en termes de politique économique sont lourdes. 

L’entreprise devrait être flexible, les ressources, et d’abord le travail, devraient être mobiles, 

soumises aux lois de chaque marché, l’entreprise étant un agent sur les marchés, et non une 

arène de coordination et de coopération. Pour le travail cela signifierait : précarité 

généralisée : plus une catégorie de main-d’œuvre est en difficulté sur le marché du travail, 

plus elle devrait avoir un contrat précaire (voir en France la tentative du « Contrat Premier 

Emploi » (CPE), qui s’est terminée par un échec retentissant) ; toute procédure 

d’encadrement juridique des licenciements doit être bannie, éventuellement en lui 

substituant une taxation des licenciements (Blanchard, XXX, Cahuc et Zylberberg, XXX) : les 

employeurs seraient les mieux placés pour décider les licenciements, une fois leurs effets 

externes sur l’assurance chômage bien intégrés dans leurs coûts. Ce raisonnement montre 

clairement que les dimensions éthiques, sociales et politiques du lien salarial ne sont pas 

vues par les auteurs. 

A partir des années 1970, ce programme craque de toutes parts, et par de multiples canaux, 

émerge l’idée que l’entreprise est un mode de coordination distinct du marché. 

La théorie des « marchés internes » (Doeringer et Piore, 1971) et le courant anglo-saxon des 

« relations industrielles » (XXX) ont montré que l’entreprise était une arène de coordination 

et de coopération autonome, gouvernée par des règles et des coutumes. Période bénie pour 

la théorie économique de l’entreprise et du travail, menée en cohérence avec la théorie 

macroéconomique keynésienne. Las ! La logique intrinsèque de la théorie économique a pris 

le dessus. Il ne fallait rendre compte de l’entreprise qu’à partir des deux piliers du 

programme dominant : les individus sont mus par leur seule rationalité individuelle et 

égoïste ; la seule arène de coordination est le marché. Malgré tout, le programme de la 

théorie standard devait être amendé : c’est le développement de la « théorie standard 

étendue » (Favereau, 1989). 

Une première étape, pour la théorie de l’entreprise, a été menée par le programme de 

« l’économie des coûts de transaction » (Coase, 1937 ; Williamson, 1975). On va (re)lire, près 

de quarante ans après sa parution, l’article de Coase, où les producteurs choisissent 

rationnellement entre la sous-traitance (donc des contrats commerciaux, typiques d’une 

coordination marchande) et l’intégration verticale (donc des contrats de travail, typiques 

d’une organisation hiérarchique), en fonction des « coûts de transaction ». Certains vont 

poursuivre, avec Williamson, dans cette voie, en insistant sur l’alternative 

marché/organisation et en montrant que les « qualifications spécifiques » acquises dans 

l’entreprise sont perdues lorsque le salarié passe sur le marché. 

Mais ce courant n’a pas été assez profondément novateur dans la réflexion sur la rationalité. 

Certes une hypothèse de rationalité limitée est introduite pour justifier l’existence de 
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relations non contractuelles (l’autorité complète le « contrat incomplet »). Mais cette 

hypothèse de rationalité limitée n’est pas poussée à son terme et le comportement reste 

individuellement rationnel et opportuniste. L’opportunisme est même renforcé : il est 

rationnel de tricher, si c’est dans l’intérêt individuel. Ce qui oblige à renforcer le rôle de 

l’autorité. 

Une autre limite de ce courant est de rester à des considérations de pure efficience. Aucune 

réflexion de philosophie politique sur la légitimité de l’autorité n’est menée (ce qui sous-

entend sans doute que les auteurs de ce courant adoptent l’idée selon laquelle l’actionnaire 

est propriétaire de l’entreprise). Le droit lui-même doit être soumis à ces considérations 

d’efficience, ce qui donne le courant law and economics. En fin de compte, les institutions 

économiques, dans ce courant, obéissent à un processus évolutionniste qui sélectionne les 

plus efficientes dans un contexte donné. 

 

Du fait de cette position ambigüe, la théorie économique dominante va plutôt se réorganiser 

autour de la notion de « contrat », qui a l’avantage de permettre le maintien du modèle de 

l’homo economicus, maximisateur d’utilité. Il suffit d’étendre son espace de choix, des choix 

entre biens aux choix entre contrats. La théorie économique élargit ainsi sa sphère 

d’influence à presque tous les domaines de la vie économique, politique et sociale : quel 

échange échappe totalement à la notion de contrat ou de quasi-contrat ? Dans cette veine, 

l’entreprise devient un « nœud de contrats » (travail, fournisseurs, créanciers, actionnaires, 

distributeurs, etc...) : c’est-à-dire que l’accent est mis, moins sur l’aspect non-marchand de la 

coordination, que sur la multiplicité des marchés sur lesquels intervient l’entreprise. 

 Ces deux points de vue, a priori complémentaires, vont converger, avec l’argument du 

« créancier résiduel » (Alchian et Demsetz), vers l’affirmation commune du principe de la 

« souveraineté actionnariale », que Friedman avait rappelé, sur le mode de l’évidence, dès 

1970. La « théorie de l’agence » est le label le plus synthétique pour qualifier cette évolution 

avec ses divers affluents, et à ce titre, on va le retenir pour illustrer la « grande 

déformation ». 

Avec le recul du temps, on réalise en effet que tout était là, au moins en pointillés, pour que 

l’entreprise fût reconnue par l’économie-discipline pour ce qu’elle était, depuis des 

décennies dans l’économie-réalité, à savoir : (i) un mode de coordination non-marchand 

mais néanmoins entre marchés, puisqu’une entreprise intervient, par définition même de 

l’activité d’entreprise, sur les marchés des produits, du travail, des équipements, des 

consommations intermédiaires, du crédit, des capitaux, etc… ; (ii) un agent individuel, par 

l’intermédiaire du support juridique de la « société » (« personne morale ») et de son 

représentant : le dirigeant. On mesure le progrès par rapport à la conception du 19ème 

siècle : l’aspect « coordination entre marchés » passait par la fonction de production, 
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l’aspect « agent individuel/personne morale » par la maximisation du profit, décalquée de la 

maximisation de l’utilité par la personne physique.  

Ce dernier point est la meilleure voie d’accès à la « grande déformation » : l’accent sur la 

coordination met en lumière la complexité du métier de dirigeant, au point de rendre le 

critère de la maximisation des profits non seulement empiriquement improbable, mais 

formellement impensable : le métier consiste non en une décision unique de production, 

mais en coordination entre une multitude de décisions, dans les registres les plus divers. Il 

s’apparente certainement plus à celui du politique qui doit, à partir de personnes singulières, 

forger un bien commun qu’à l’homo economicus, imperturbable optimisateur dans un 

univers rendu totalement calculable. On s’attendrait à un critère reflétant cette complexité, 

or la maximisation du profit (à distinguer soigneusement d’une contrainte de profit minimal) 

nous fait retomber dans du quantitatif élémentaire. Un grand théoricien des organisations 

pouvait écrire, à l’apogée des trente glorieuses : « l’entreprise est une coalition politique 

dans laquelle le dirigeant joue le rôle d’arbitre politique. La composition de l’entreprise et 

ses objectifs ne sont pas donnés, ils sont le fruit de négociations. (...) Nous considérons les 

actionnaires un peu comme une théorie des systèmes politiques considère les citoyens : 

leurs exigences représentent des contraintes « souples » pour les membres les plus actifs de 

la coalition » (March, 1962).  

Aujourd’hui, que va-t-on dire ? Voici une citation typique « L’entreprise, propriété des 

actionnaires, doit agir dans l’intérêt de ceux-ci. (…) Le choix d’un instrument de 

rémunération [des dirigeants] plutôt que d’un autre devrait être fondé sur l’alignement des 

incitations qu’il crée entre dirigeants et actionnaires, et sur le coût lié à l’utilisation de cet 

instrument pour l’entreprise » (Palomino, 2011, pp.15, 40). 

Comment a-t-on pu passer de la vision de 1962 à celle de 2011, (évolution résumable par 

une montée en puissance des actionnaires, symétrique de la perte en autonomie des 

managers) alors qu’entre-temps, la théorie économique, pour la 1ère fois, mettait en 

évidence la fonction coordinatrice de l’entreprise ?  

La réponse tient à un facteur, déjà mentionné : le maintien et même le renforcement du 

modèle de l’homo economicus (alors qu’on relativisait l’autre pilier : le modèle du marché). 

L’entreprise comme nœud de relations contractuelles, où chaque partie va chercher à 

maximiser son utilité individuelle, est tout simplement menacée de désintégration, sans 

même parler de maximisation des profits. La théorie de l’agence, partant de la prémisse 

correcte que l’actionnaire, créancier résiduel, a un droit prioritaire sur les profits non 

distribués, va écarter ce qu’elle croit être un voile : la personne morale (la société). Cela fait 

des mandataires sociaux les mandataires, non de la société, mais des actionnaires (en 

négligeant d’ailleurs leur hétérogénéité), effaçant ainsi la distinction pourtant fondamentale 

entre propriété des actions et propriété des actifs physiques de la société (Robé, 1999). Dès 

lors, la machinerie de la vieille théorie anglo-saxonne de l’agence (d’origine assurantielle) 

déploie sa logique implacable. L’actionnaire est le principal (mandant) qui confie la gestion 
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de ses actifs industriels au dirigeant, son agent (mandataire). Et cet agent acquiert aussitôt, 

en tant qu’employeur (la personne morale a disparu, rappelons-le), le statut de principal par 

rapport aux salariés, qui deviennent ses agents. Le contrat de travail, en tant que lien de 

subordination, disparaît en même temps que le contrat de société, dans l’immense 

opération de formatage intellectuel, que rend possible la théorie de l’agence. Et ainsi la 

maximisation des profits, signe absolu d’efficience, se trouve restaurée - au niveau de 

l’actionnaire. 

L’entreprise, ce dispositif de coordination si complexe, entre les mains de managers-arbitres, 

recherchés pour leur compétence multi-dimensionnelle (multi-marchés !), devient une 

chaîne de relations d’agence, pilotée par l’actionnaire, principal absolu, pouvant 

légitimement (en tant que « propriétaire ») exiger des managers comme de tous les autres 

agents de l’entreprise qu’ils travaillent pour servir prioritairement son intérêt, c’est-à-dire 

maximiser son profit par action. Le marché financier, qui organise la liquidité des actions, 

devient le juge de paix des performances d’entreprise : à travers lui, le principe du marché, 

un instant menacé dans son monopole de la coordination économique, reprend le dessus sur 

l’entreprise. Il ne reste plus qu’à trouver les incitations les plus efficaces, pour « aligner les 

intérêts », c’est-à-dire concrètement acheter la « coopérativité » des « gens ». D’où, entre 

autres, les stock-options, pour les dirigeants, et, pour les salariés, le management par 

objectifs, avec sa dérive vers une gestion du personnel selon la performance individuelle. 

C’est dire que la « grande déformation » n’est pas uniquement une … déformation de la 

saine doctrine juridique. Elle va produire des effets réels d’une ampleur difficile à exagérer. 

Pourtant, la contractualisation radicale de l’économie, sous la houlette de l’actionnaire (qui 

plus est : l’actionnaire aussi incompétent que possible pour éviter toute collusion avec les 

managers !) ne marche pas pour deux types de raisons (au moins) : 1/ au plan cognitif, il y a 

des incertitudes radicales dans l’exécution des contrats (cf. l’article de Kreps (XXX)), qui doit 

introduire des « cultures d’entreprise » comme principes généraux qui permettent de dire ce 

qui devait être fait dans une situation inévitable de « contrat incomplet » ; 2/ aux plans 

éthique et politique, l’engagement volontaire dans le travail est conditionné par la finalité 

d’un bien individuel, non réductible au salaire. C’est la dimension « expressive » du travail : 

Ferreras, 2007 ; nous parlerons aussi de dimension « éthique » du travail : le salarié cherche 

un bien par le travail, bien non réductible à son salaire). Dimension politique du travail : le 

bien qui finalise l’engagement personnel dans le travail doit s’accorder avec les biens 

recherchés par les autres salariés dans leur travail et par le bien commun qui fonde le 

collectif. Ces ajustements d’une grande complexité conditionnent une juste valorisation de 

chacun et une juste distribution des ressources collectives. Bref, le maintien d’un collectif de 

production efficace et juste est manifestement une opération complexe. Les acteurs de 

l’entreprise doivent s’accorder sur des valeurs communes en mobilisant des procédures 

politiques (soit la voice plutôt que l’exit : cf. Hirschman, XXX). Il faut alors négocier, élire des 

représentants qui agrègent les individus au sein d’un collectif (les syndicats), exprimer des 
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revendications, faire valoir des droits. L’institution-entreprise doit mettre en place les 

équipements de justice et de justesse, en s’appuyant sur le droit du travail. 

La gestion des interdépendances productives entre les différents inputs (humains et non 

humains) et outputs de l’entreprise suppose bien aussi de se confronter à des problèmes 

éthiques et politiques. Là où la fonction de production des modèles économiques ne voit 

que des contraintes quantitatives entre inputs et outputs, les acteurs d’entreprise sont en 

permanence soumis à des problèmes qualitatifs : quel bien commun fabriquons-nous ? 

Quelle qualité du travail chaque salarié s’efforce-t-il d’atteindre et comment ces différentes 

visées expressives (éthiques) convergent-elles vers la visée d’un bien commun ? Comment 

sont-elles valorisées (ce qui diffère de mécanismes d’incitation) de façon juste ? L’activité 

économique productive est en profondeur éthique et politique. La « fonction de 

production » est construite par une série d’investissements de forme (cf., pour une 

illustration de cette idée à partir de l’observation d’une entreprise fabriquant du béton : 

Eymard-Duvernay et Thévenot, XXX) Les théoriciens du marché avaient déjà omis ces 

dimensions car ils prenaient les biens comme déjà là (« hypothèse de nomenclature »), ce 

qui revenait d’ailleurs à nier l’entreprise. Les théoriciens des contrats ont achevé cette 

évolution : il n’y a plus de « biens » mettant en rapport des offres et des demandes, il n’y a 

plus que des stratégies individuelles choisies suivant des considérations de pure efficience. 

Par la théorie de l’agence, le pouvoir hiérarchique dans l’entreprise est ainsi contractualisé : 

« le travail est un problème politique résolu » a pu dire sans rire un célèbre économiste
2
. 

Nous nous inscrivons en faux contre cette affirmation : le travail est, aujourd’hui plus que 

jamais, un problème politique non résolu. Il est triplement subordonné : à sa hiérarchie dans 

l’entreprise, aux consommateurs-clients équipés par les marchés de biens, aux actionnaires 

équipés par les marchés financiers. Pour être tenable au plan des libertés, cette situation de 

triple subordination suppose que ces hiérarchies soient légitimées. 

Notre stratégie de recherche consiste à représenter l’économie non comme une chaîne de 

contrats incitatifs, mais comme une architecture de pouvoirs de valorisation. Nous prenons 

ainsi en compte les dimensions de valeurs et de pouvoirs qui traversent les activités 

économiques, ce qui donne à l’entreprise et à ses managers un tout autre statut. On 

retrouve en particulier la conception de March en la précisant : les managers ont un travail 

politique de négociation entre différentes conceptions du bien et du juste. Et ils doivent le 

faire en prouvant leur légitimité, comme tout responsable dans une société démocratique : 

puisque cette légitimité ne découle plus d’un droit de propriété quasi naturel. 

                                                      
2
 À ce propos, Abba Lerner indique que « The solution is the transformation of the conflict from a political problem to an 

economic transaction. An economic transaction is a solved political problem. Economics has gained the title of queen of 
social sciences by choosing solved political problems as its domain » (“The economics and politics of consumer 
sovereignty”, American Economic Review, 62, n°2, 1972, p. 259). 
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Cette stratégie suppose de nouer des liens étroits avec la sociologie et la philosophie 

politiques, et plus généralement d’inscrire l’économie dans les sciences sociales, ce qui 

permet de donner toute leur place aux dimensions éthiques, sociales et politiques de 

l’entreprise et du travail. 

 

C/ LIENS ENTRE ECONOMIE ET PHILOSOPHIE POLITIQUE : TROIS OUTILS 

1/ Prolonger la théorie de la justice de Rawls (Blanc)
3
 

Il est utile de situer notre position par rapport à cette théorie, référence incontournable de 

la philosophie politique actuelle, y compris pour ses critiques. 

La solution esquissée par Rawls est celle d'une démocratie de propriétaires. Il va donc plus 

loin que la solution purement redistributive de l'Etat-providence qui ne réduit pas 

suffisamment les inégalités dans l'accumulation du capital et entrave de ce fait la 

participation des citoyens à une juste coopération sociale : l'accumulation du capital induit 

des inégalités fortes et, avec la soumission à une autorité hiérarchique et la dépendance par 

rapport à l'Etat-social, entament ces bien premiers que sont la juste valeur des libertés 

politiques, l'accès aux situations de pouvoir ainsi que la juste distribution des bases sociales 

du respect de soi et des revenus et richesses. Néanmoins, on peut douter qu’une démocratie 

de petits propriétaires permette de faire fructifier le capital de technologies et d’institutions 

développé avec le salariat et la grande entreprise. D’où l’orientation différente que nous 

suggérons, centrée sur les institutions modernes du salariat (dont le droit du travail), mais 

avec un processus de démocratisation des entreprises. 

La philosophie de Rawls peut être prolongée et amendée pour déboucher sur ce type de 

préconisation. En premier lieu, la gouvernance d'entreprise peut être intégrée dans la 

structure de base de la société. En second lieu, dans un contexte d'affaiblissement de l'Etat-

providence et de domination de firmes mondialisées, la solution de la démocratisation des 

entreprises est plus à même d'assurer une juste distribution des bases sociales du respect de 

soi, des positions de responsabilité et des revenus et ressources. 

Il s’agirait de donner plus de place à la gouvernance d’entreprise comme dispositif politico-

économique, dans la philosophie politique de Rawls (qui partage à cet égard le biais de la 

plupart des philosophies politiques : être centrées sur le marché).  

2/ Les tensions entre entreprise et Cités (Economie des conventions) 

L'Economie des conventions travaille également à une articulation entre philosophie 

politique et économie, en montrant que les enjeux politiques se situent au sein même de 

                                                      
3
 Cf. S. Blanc « Rawls et la démocratie d’entreprise ». 
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l'activité productive et de l'échange. L'accent est mis sur les tensions entre entreprise 

capitaliste et démocratie (dans la poursuite de certains travaux d'économistes critiques, par 

exemple ceux des économistes radicaux américains des années 1970-80 : cf. Bowles et 

Gintis, XXX). L’accent est également mis sur la pluralité des formes de coordination et de 

coopération (pluralité des Cités, pluralité des modèles d’entreprise). La critique, en 

référence à des principes de justice, est l'une des formes de régulation de ces tensions, 

critique jamais apaisée du fait en particulier de la pluralité des principes de justice. Dans ces 

approches, le marché est une forme politique de construction du bien commun, en tension 

avec les principes industriels et d'autres, et non (comme chez Rawls) un outil de 

coordination neutre par rapport à plusieurs conceptions du bien commun. Cette approche 

fait place à la construction de biens communs, contrairement à la théorie économique et aux 

philosophies politiques libertariennes qui ne veulent voir que des biens individuels. Les 

travaux empiriques montrent que les principes marchands sont loin de dominer dans les 

argumentaires des acteurs. Par exemple, chez les caissières étudiées par Ferreras (2007), ce 

sont des arguments sur le juste qui dominent. Plus fondamentalement, l'Economie des 

conventions met l'accent sur les conditions pragmatiques de l'évaluation des biens comme 

du travail, qui oblige à analyser des dispositifs plus locaux que les principes édictés par les 

constitutions et lois : d’où l’attention portée aux dispositifs d'entreprise (Eymard-Duvernay). 

A l'encontre d'une approche qui centralise toute l'action politique dans l'Etat et les seules 

institutions classiquement identifiées au domaine de « la » politique », il faut développer 

une approche qui distribue plus largement dans la société les capacités politiques. 

L’économie des conventions a aussi la particularité d’articuler étroitement dans le 

« politique » conception du bien construite collectivement et conception du juste : 

contrairement à la théorie de la justice de Rawls, peu de place est donnée à des « biens 

premiers » transversaux aux différentes conceptions du bien : le juste ne peut être défini 

indépendamment du bien, il y a donc un débat permanent sur le juste, qui ne peut être 

transcendé par une conception universaliste. 

L'approche de l'économie des conventions permet également de faire des liens entre 

démocratisation des entreprises et réduction du chômage ; alors que les effets 

potentiellement négatifs d'un recentrage sur les intérêts des insiders pourraient être, 

comme le souligne Sandrine Blanc, un contre-argument à la démocratisation. La 

démocratisation des entreprises a des effets de réduction des inégalités dans les évaluations 

du travail et donc dans le partage du chômage, éventuellement même dans le niveau du 

chômage. Il faut, pour prospecter ces processus, dépasser l'analyse keynésienne du chômage 

quantitatif comme conséquence d'un défaut de croissance quantitative, pour intégrer les 

dimensions qualitatives de la sélection sur le marché du travail et de la croissance (Eymard-

Duvernay, XXX). 
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3/ Sociologie politique du travail : la conception du travail comme « politique » (Ferreras, 

1997) 

Il faut s’équiper d’une théorie sociologique du travail renouvelée pour l’étude du travail dans 

une économie tertiarisée (plus de 70% de l’emploi). Ce que représente l’expérience du 

travail dans l’économie contemporaine est résumé ainsi :  

- Le travail est une expérience de nature principalement « expressive » (c’est ce que nous 

avons évoqué dans la première partie en mettant l’accent sur les dimensions « éthiques, 

sociales et politiques » de la valorisation du travail, à l’encontre des conceptions 

instrumentales de la théorie économique standard (le travail contre le salaire/les loisirs), 

- Le travail est une expérience « publique » car il inscrit le salarié dans l’espace public de 

l’économie de services, et non dans la sphère privée où aimerait le cantonner la conception 

« domestique » de l’entreprise comme « propriété » des seuls actionnaires. Les salariés y 

mobilisent la convention d’égale dignité que l’on trouve au cœur de la culture des sociétés 

libérales. 

- Le travail est une expérience « politique » au sens où elle mobilise les conceptions sur le 

juste dans le cadre d’une inscription collective. Au cœur de cette expérience du travail 

comme politique, on retrouve chez les salariés l’attente, l’intuition de la justice 

démocratique (c’est-à-dire le droit des salariés de pouvoir participer à déterminer les 

conditions du vivre-ensemble au travail). 

Formulée ainsi, l’analyse du travail contemporain, ce qui s’y joue du point de vue du salarié, 

permet de saisir l’enjeu massif que soulève le travail aujourd’hui : celui de la légitimité de 

son gouvernement. C’est la raison pour laquelle la proposition du Bicaméralisme 

économique (entreprise bicamérale) est formulée (voir infra Point V.B.1 de ce texte).  
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II LES POUVOIRS DE VALORISATION (F. Eymard-Duvernay ) 

A/ Aperçu général sur la notion de pouvoir de valor isation 

Pouvoir de valorisation : pouvoir de dire ce qui vaut en dernier ressort dans la situation de 

coordination, et de faire en conséquence un partage juste des ressources collectives. 

Le pouvoir de valorisation représente la dimension politique de l’évaluation (point 1/). 

La notion de pouvoir de valorisation fait le lien entre économie (qui depuis toujours tourne 

autour des théories de la valeur), philosophie politique et droit : l'évaluation relève in fine 

d'un pouvoir dont la légitimité doit être questionnée. Il y a concurrence potentielle entre 

plusieurs pouvoirs. On introduit ainsi dans l’économie la grammaire politique (point 2/).  

1/ Le pouvoir de valorisation comme dimension politique de l’évaluation 

L’évaluation, opération complexe, intègre des dimensions : cognitives : il faut avoir les 

bonnes informations pour mesurer telle entité de façon précise et calculer une forme 

d’organisation efficiente ; éthiques : cette mesure donne lieu à une évaluation en référence 

à une conception du bien
4
 ; sociales : cette conception du bien doit être reconnue par ceux 

qui participent à la situation de coordination : c’est un bien collectif ; politiques : en dernier 

ressort, l’arbitrage entre plusieurs valeurs relève d’un pouvoir, qui doit être considéré 

comme légitime pour être reconnu par les participants à la situation de coordination. 

Il convient maintenant de stabiliser et de fixer notre vocabulaire : on va du plus cognitif 

(mesure) au plus politique (pouvoir de valorisation). Le terme évaluation est utilisé comme 

terme générique pour désigner des positions variées entre ces deux pôles. Néanmoins, il 

intègre des valeurs, donc la dimension éthique. D’où la nécessité d’un affinement de la 

distinction entre évaluation et valorisation : la valorisation est à un niveau de réflexivité plus 

élevé : elle définit les règles d’évaluation, alors que l’évaluation est la mise en œuvre de ces 

règles ; la valorisation gère la tension entre plusieurs valeurs, alors que l’évaluation suppose 

cette tension résolue, s’inscrivant dans un cadre de valeurs donné, ce qui n’empêche pas de 

garder la « mémoire » de la pluralité des valeurs, source d’un esprit critique. Par ailleurs, la 

valorisation n’est pas qu’une opération mentale : elle procède à un transfert de ressources 

monétaires, de qualification des personnes et des choses, d’équipements institutionnels 

(variations dans le classement hiérarchique des personnes et des choses) et matériels 

(attribution de machines, d’équipes etc.). Cela suppose un pouvoir sur ces ressources. 

Les différentes dimensions de l’évaluation sont hiérarchisées : la mesure suppose une 

conception donnée des valeurs, qui suppose elle-même un pouvoir qui gère le débat entre 

les différentes valeurs pour construire un bien commun. Mais inversement le pouvoir de 

valorisation ne tient que s’il est capable de réaliser la valorisation dans les faits, c’est-à-dire 

                                                      
4
 Cette dimension éthique de l’évaluation correspond à la dimension « expressive » du travail (Ferreras, 1997). 
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s’il est équipé pour l’évaluation et la mesure. Les contraintes pragmatiques peuvent 

conduire à inverser l’emboîtement des différents niveaux : la valorisation, au lieu de définir 

dans l’abstrait des règles du bien et du juste les définit à partir de ce qui est mesurable. 

La nature et l’organisation du pouvoir dépendent de la philosophie politique qui le sous-

tend, ou plutôt d’une expérience politique de l’exercice du pouvoir. Suivant les principes 

politiques « des modernes », soit les principes démocratiques, il reconnaît la pluralité des 

valeurs sans prendre position sur un système de valeurs (« liberté négative »). Mais, suivant 

les principes politiques « des anciens », il peut prendre position pour un principe de valeurs 

(« liberté positive »). Nous considérons, entre ces deux pôles, que le pouvoir économique 

gère le débat sur les valeurs et le conclut (il y a des procédures d’arrêt du débat et de mise 

en œuvre de règles). La démocratie (organisation du débat et de sa clôture) peut être 

« représentative » ou « participative ». C’est par ailleurs, comme nous le verrons, un pouvoir 

« distribué » sur des équipements, qui l’appuient mais aussi le contraignent. 

Bref, l’introduction de pouvoirs dans l’économique ne doit pas être prise comme une sorte 

de coup de baguette magique qui résoudrait tous les problèmes de coordination. Il y a 

autant de débats sur « la » démocratie que sur « le » marché. Le premier pas est néanmoins 

de reconnaître que ces débats sont de nature politique : comment une institution 

économique peut-elle fonder une « communauté politique » ? Avancer sur ces questions 

suppose les outils de philosophie politique adéquats (cf. partie I.C de ce texte). L’économiste 

ne peut se contenter de prendre dans la « boîte à outils » existante des philosophies 

politiques. D’une part, celles-ci n’ont en général pas tiré toutes les conclusions de la place 

des entreprises capitalistes dans les économies modernes ; d’autre part, une philosophie 

politico-économique doit naturellement prendre en compte, plus qu’une philosophie 

politique « classique », les questions d’efficience. C’est donc à un véritable travail trans-

disciplinaire de construction d’une philosophie politico-économique (partie YYY) qu’il faut se 

livrer. Il peut enrichir la théorie économique en la transformant en théorie d’économie 

politique ; mais il peut enrichir aussi la philosophie politique en intégrant mieux que les 

philosophies politiques classiques les raisons économiques. 

 

2/ La notion de pouvoir de valorisation fait le lien entre théorie économique, philosophie 

politique et droit ; et a une dimension pragmatique 

La notion de pouvoir de valorisation peut être une pièce de cette démarche. Elle fait le lien 

entre théories économiques et politiques, et droit ; elle a une dimension pragmatique. 

 

a/ La théorie économique a, depuis ses fondateurs, été préoccupée des questions de 

valeurs : l’échange économique est fondé sur les valeurs des biens échangés. On connaît 

l’ancienne controverse entre valeur-travail et valeur-utilité. Le courant néoclassique aurait 
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dépassé ce conflit par la théorie de l’équilibre général qui deviendrait la nouvelle théorie de 

la valeur (titre de l’ouvrage de Debreu, 1959). Mais ce rabattement de la valeur sur les prix 

dilue toute réflexion approfondie sur la (ou les) valeurs, ce qui est probablement son 

objectif. Un approfondissement analytique montrerait que le véritable fondement de la 

théorie néoclassique des marchés est la théorie de la valeur-utilité : les individus ont, avant 

toute association entre eux, le pouvoir de dire la valeur, exprimée en termes d’utilité 

subjective d’un panier de marchandises. Ces théories « substantialistes » de la valeur 

méritent d’être critiquées (cf Aglietta, Orléan, XXXX), mais la théorie économique ne peut se 

passer d’une théorie de la valeur, ou plutôt de la valorisation comme nous dirons. 

La théorie moderne des contrats a évacué toute question de valeurs ; il n’y a même plus de 

prix, références normatives pour l’action collective, mais des incitations qui sont totalement 

individualisées et résorbées dans des considérations d’efficience
5
 (voir partie I.B de ce 

texte). L’ensemble de l’édifice continue de reposer sur la valorisation subjective par les 

personnes (la fonction d’utilité). Mais cette dimension éthique de la théorie a été largement 

occultée, sauf par des auteurs comme Amartya Sen (XXX) qui tentent de la ré-activer. 

C’est aussi l’un des objectifs de la démarche suivie dans ce texte, en donnant sans doute plus 

de place que Sen au rôle des institutions, et particulièrement de l’entreprise, dans la 

valorisation (pour une discussion récente de Sen : voir de Munck, Zimmerman, XXX). 

b/ Pour la Philosophie politique, la question du bien, des valeurs, de la justice, a 

naturellement une place (cf. par exemple Dewey, XXX). Il n’est cependant pas forcément 

évident pour toute philosophie politique d’introduire la dimension politique par la question 

des valeurs. Ce pourrait être une façon d’arbitrer en faveur d’une démarche 

« téléologique », priorité du bien sur le juste, plutôt que « déontologique », le juste précède 

le bien. 

Mais, nous pouvons prendre appui sur A. Sen : il tente, avec la notion de « droits-buts » de 

surmonter ce clivage. Il renvoie dos-à-dos : la théorie utilitariste pour laquelle les droits sont 

simplement des instruments pour maximiser les biens (en termes d’utilités) et les théories 

déontologiques pour lesquelles les droits doivent être respectés impérativement sans 

réflexion ni évaluation. Les « droits-buts » sont des finalités par eux-mêmes 

(déontologisme), mais doivent aussi être évalués (téléologisme). Comme nous l’avons dit 

dans la partie I, nous visons effectivement une articulation complexe entre efficience 

(maximisation du bien, ce qui relève d’une position téléologique) et justice (satisfaction de la 

justice, quel qu’en soit le coût, ce qui relève de la position déontologique). 

c/ La dimension justice de l’évaluation induit un encadrement juridique : pas de justice sans 

règles publiques qui permettent à chacun de contester publiquement des actions comme 

                                                      
5
 Par exemple, dans les théories du « salaire d’efficience », bien nommées, il est « efficient » de mieux payer un individu 

susceptible de tricher, ce qui peut difficilement être soutenu en termes de justice. 
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injustes. Si les évaluations du travail étaient purement cognitives, l’intervention du juge 

serait réduite au minimum. Le contentieux sur les évaluations du travail n’est pas immense, 

mais il existe. On peut y repérer ce qui constitue les dimensions éthiques, sociales et 

politiques de l’évaluation. 

On constate en premier lieu (voir ci-dessous le résumé de la recherche de S. Vernac) qu’il est 

utile d’introduire la notion de jugement pour bien marquer que l’évaluateur est dans une 

position proche de celle d’un juge : il a à peser des arguments sur la compétence (ou 

l’incompétence), en respectant certaines règles de jugement. 

Le contentieux du travail exprime en effet un double contrôle du pouvoir d’évaluation de 

l’employeur.  

D’une part, envisagée comme opération de jugement, l’évaluation des salariés, quels qu’en 

soient les supports (de plus en en plus sophistiqués), ne relève pas d’un pouvoir 

discrétionnaire. Elle est justiciable d’un ensemble d’exigences posées par les juges : exigence 

de transparence (obligation d’information préalable des salariés sur les méthodes et 

techniques d’évaluation), de pertinence (les critères d’évaluation doivent présenter un lien 

direct et nécessaire avec l'emploi), de cohérence (non contradiction dans les évaluations 

successives de l’employeur), d’objectivité (l’employeur doit être en mesure d’expliciter son 

jugement par des éléments matériellement vérifiables ; le marché est donc paradoxalement 

un référent externe admis) et d’imputabilité (exigence d’un jugement resserré au plus près 

des qualités professionnelles du salarié, dégagé de toute influence extérieure, notamment 

du contexte de réalisation du travail. Par exemple, les objectifs fixés au salarié doivent être 

raisonnables et compatibles avec le marché ; le salarié doit avoir été mis en mesure 

d’atteindre ses objectifs). Plus récemment, les juges paraissent envisager la question des 

dispositifs d’évaluation sous l’angle des atteintes aux libertés ou à la santé qu’ils impliquent 

pour les salariés (par exemple, obligation de consultation du CHSCT, qualification de 

harcèlement moral,..). Passant d’une évaluation des résultats du travail à une évaluation des 

compétences, certaines pratiques ont glissé vers une évaluation de la personne.  

Ce sont, d’autre part, les usages des dispositifs d’évaluation qui retiennent l’attention. 

L’évaluation des salariés permet l’individualisation, sous les traits ambigus de l’égalité (cf. 

l’ambigüité de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

« Tous les citoyens étant égaux (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et 

emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 

leurs talents »). Jusqu’où peut-on différencier ? En outre, l’évaluation des salariés s’insère à 

la fin d’un « chaîne d’évaluations » dans et sur l’entreprise. Utilisée comme critère pour 

l’individualisation des rémunérations ou comme motif de licenciement (pour insuffisance 

des résultats par ex.), l’évaluation des salariés transmet incontestablement une partie du 

risque de l’entreprise sur le salarié (l’évaluation transcende l’entreprise). 
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d/ Introduisons pour finir la dimension pragmatique de l’analyse. Renouer avec la question 

des valeurs ne signifie pas nécessairement adopter une démarche moraliste ou 

métaphysique. Les sociologies et philosophies pragmatiques actuelles sont ici des appuis 

précieux. Parler de valorisation et non de valeur est déjà introduire une dimension 

constructiviste et dynamique. S’intéresser aux valeurs, c’est intégrer l’incertitude sur les 

valeurs et non des valeurs déjà-là. L’individu a une position réflexive par rapport aux 

valeurs : il se demande quelle valeur vaut vraiment. S‘il a un pouvoir propre de valorisation, 

il est capable de changer de valeurs, suivant une perspective dynamique. 

Il y a des « dispositifs » de valorisation (voir synthèse générale), ou plutôt des équipements 

de mesure, d’évaluation, de valorisation ; équipements faits d’objets (les instruments de 

mesure (Vatin dir., XXX), les objets qui portent les biens eux-mêmes et leur donnent de 

l’objectivité), d’outils gestionnaires (ces « technologies invisibles » (Berry, XXX, Midler, XXX), 

et en premier lieu des comptabilités (Chiapello, Desrosières, XXX, Biondi, XXX), des 

classifications de toutes natures) ; équipements faits également de mots (qui qualifient les 

biens et les personnes), en particulier les grammaires juridiques, qui donnent aux mots force 

de droits. Tous ces équipements (ou « investissements de forme » (Thévenot, XXX, Eymard-

Duvernay, XXX), stabilisent, régularisent les mesures, évaluations, valorisations. La 

question : « qui « détient » ces équipements ? » devient fondamentale pour la répartition du 

pouvoir. En même temps, la prise en compte de ces équipements éloigne d’une conception 

trop frustre du pouvoir : ils ont leur cohérence propre et limitent le pouvoir autant qu’ils le 

servent : le pouvoir est « distribué » (Callon, Latour, XXX).  

La « tyrannie des évaluations » menace dès que la complexité de ces opérations et leurs 

dimensions éthiques, sociales et politiques ne sont pas vues : les calculs prolifèrent, mais 

tronqués de leur finalité ; les autorités prolifèrent pour imposer ces calculs, mais leur 

légitimité est problématique. C’est alors une défaillance de la démocratie : le règne des 

experts, qui court-circuitent le politique (et l’éthique). Rabattre le raisonnement sur la 

question de l’efficience participe de cette évolution. Le débat n’a plus lieu d’être : les entités 

de l’économie (dont les personnes) sont mesurées comme on mesure des entités de la 

nature. 

 

B/ Les apports à l’économie standard : pourquoi doi t-on introduire la notion de 
pouvoir de valorisation ?  

1/ Les pouvoirs dans l’entreprise 

Pour l'économie standard, l'évaluation est réduite à sa dimension cognitive (théorie 

instrumentale du choix rationnel, clivée de réflexion sur les finalités) et individuelle (seuls les 

individus sont dotés du pouvoir de valorisation techniquement « maquillé » en 

comportement par la fonction d’utilité.) 
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Nous avons vu dans la partie I.B de ce texte les différentes étapes de prise en compte de 

l’entreprise dans la théorie économique : étape 1 : l’entreprise comme agent opérant sur 

différents marchés, sous contrainte de la fonction de production ; étape 2 : la 

reconnaissance des règles collectives des marchés internes ; étape 3 : la reconnaissance de 

la hiérarchie comme relation non contractuelle dans l’économie des coûts de transaction ; 

étape 4 : émergence de la Théorie Standard Etendue et la dissolution de l’entreprise dans la 

théorie contractualiste moderne : seuls les individus ont le pouvoir de valoriser et la capacité 

d’évaluer, il n’y a pas d’asymétrie dans les relations, la coordination est autorégulée sous 

forme d’équilibre entre intérêts individuels opportunistes au sens fort.  

2/ Les pouvoirs sur les marchés 

Les « pouvoirs de valorisation » ne sont pas vus par l’économie standard des marchés, car les 

biens sont supposés déjà là (« hypothèse de nomenclature »). 

Remarque : le seul acteur ayant un « pouvoir de valorisation » dans la théorie standard des 

marchés est le consommateur : la fonction d’utilité pourrait représenter la valorisation des 

biens par le consommateur à condition d’être élargie et de considérer que l’individu peut 

s’interroger sur ses préférences (d’où la notion de « méta-préférence » : Sen, XXX ; 

Hirschman, XXX). En tous cas, dans la théorie néoclassique, l’entreprise n’a aucune réflexion 

propre sur ce qu’est un bon produit : ce qu’elle fabrique n’a aucune valeur pour 

l’entrepreneur, les propriétaires ou les salariés : seul leur importe leur revenu. C’est 

uniquement avec la « casquette » du consommateur qu’ils influent sur les biens et non avec 

celle du producteur : étrange théorie ! Cette indifférence à l’égard des biens produits est 

contredite par tout chercheur qui a l’expérience d’observer de près les personnes au travail, 

y compris les personnes très peu qualifiées (Ferreras, 2007). L’indifférence à l’égard des 

biens produits est frontalement contredite par les principes politico-économiques 

« fordistes », pour lesquels le consommateur n’est pas un évaluateur rationnel et qui 

préconisent donc à l’entrepreneur-industriel d’imposer son standard de qualité, y compris 

contre les évaluations des consommateurs et autres « spéculateurs » (voir partie II.D.1 de ce 

texte). 

Ces impasses de la théorie contractualiste conduisent à prospecter d’autres voies de 

recherche. L’Economie des conventions met l’accent sur le rôle des conventions de qualité ; 

conceptions communes du bien et du juste activées par ces équipements de justesse et de 

justice. 

Sur le marché des biens et services, la concurrence « équipe » le pouvoir de valorisation des 

consommateurs en affaiblissant celui des grandes entreprises. Il faudrait ajouter les 

associations de consommateurs de l’économie sociale et les « prescripteurs » (étudiés par 

Hatchuel, XXX). Le marché des biens et services donne un pouvoir aux consommateurs-

clients contre les pouvoirs, considérés comme illégitimes, de l’Etat bien sûr, mais aussi des 

managers des grandes entreprises (par métaphore, on pourrait dire que le marché est une 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  F. Eymard-Duvernay – Pouvoirs de valorisation 

 

F. Eymard-Duvernay et al. (avril 2011)  22 

 

« démocratie de consommateurs » : les consommateurs, toujours par métaphore, y 

« élisent » des biens avec leurs achats). Cette vision du marché, propagée par la théorie 

standard, supposerait que les consommateurs soient suffisamment équipés aux plans 

cognitif, éthique, social et politique pour exercer effectivement ce pouvoir. En fait, les 

entreprises demeurent des acteurs puissants qui rendent largement fictive cette forme 

démocratique et donc la légitimité des marchés. 

Les défaillances de marchés liées à des positions de monopole ne portent pas que sur des 

prix (trop élevés par rapport au prix concurrentiels), mais aussi et peut-être surtout sur des 

restrictions dans la diversité des biens, qui induit une perte de liberté du consommateur. 

L’économie non politique masque ces pouvoirs en les contractualisant, ce qui lui permet de 

ne pas les critiquer. 

 

C/ L’économie comme architecture de pouvoirs de val orisation 

Nous proposons ainsi de substituer à la représentation néoclassique de l’économie comme 

ensemble de marchés interdépendants, ou, plus récemment comme chaîne de contrats 

principal-agents finalisés en dernier ressort par l’actionnaire, une représentation en termes 

d’architecture de pouvoirs de valorisation. 

Les valorisations sont interdépendantes et forment une chaîne hiérarchisée. Il y a 

concurrence entre différents pouvoirs potentiels de valorisation.  

1/ Quatre pouvoirs de valorisation en rivalité  

Sans souci d’exhaustivité, et de façon assez schématique, on peut identifier quatre pouvoirs 

de valorisation potentiels dans les économies modernes : 

- Le pouvoir des managers équipés par les entreprises ; 

- Le pouvoir des consommateurs-clients équipés par les marchés concurrentiels de biens et 

services (leur « pouvoir d’achat », expression dans laquelle la notion de pouvoir mérite 

d’être soulignée, mais qui ne met pas assez l’accent sur la dimension qualitative de ce 

pouvoir : décider quels sont les biens qui valent). 

- Le pouvoir des actionnaires équipé par les marchés financiers et les principes de la valeur 

actionnariale : ils valorisent les entreprises. Ils ont progressivement supplanté les pouvoirs 

attachés aux capitaux familiaux, et les pouvoirs des banques. 

 - Le pouvoir des travailleurs salariés, équipé par l’entreprise, le droit du travail, la 

représentation syndicale. Il peut sembler paradoxal de considérer le salarié comme un sujet 

de pouvoir alors qu’il est soumis à une triple « subordination » : subordination juridique aux 

patrons ou aux managers des entreprises, eux-mêmes plus ou moins « subordonnés » aux 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  F. Eymard-Duvernay – Pouvoirs de valorisation 

 

F. Eymard-Duvernay et al. (avril 2011)  23 

 

acteurs financiers et aux consommateurs-clients. Les observations montrent qu’il est plutôt 

un objet de l’évaluation (qui peut se muer en sur-évaluation) (cf. Bureau, Marchal, dir., XXX). 

De multiples observations socio-économiques montrent bien que, pour son travail quotidien, 

le salarié ne fait pas que suivre servilement les règles établies par l’entreprise, ce qui serait 

conduire celle-ci à la catastrophe. Il a des marges d’autonomie (cf. la notion de « régulation 

autonome » de J.D. Reynaud, XXX). Ces marges sont particulièrement importantes lorsque la 

qualité des biens est un enjeu concurrentiel. Il y a des phases longues et cruciales de la 

fabrication du produit qui sont sous le seul contrôle de celui qui travaille. Son engagement 

volontaire dans le travail, indépendamment des contraintes et incitations managériales, est 

alors une condition de la qualité des biens. Quelle que soit leur sophistication, les 

mécanismes d’incitation ne peuvent suffire, ils peuvent même s’avérer contre-productifs, 

s’ils stimulent l’esprit opportuniste (cf. pour l’activation de l’esprit opportuniste par les 

mécanismes d’incitation dans la santé : Batifoulier, XXX).  

Bref, dans leur travail, les salariés ont une capacité éthique-expressive (ils ont des 

conceptions de ce qu’est un bon produit et un bon travail) ; sociale (ils sont capables de 

coordonner ces conceptions avec celles d’autres participants à une activité collective) ; 

politique (ils ont un sens de la justice lié à l’expérience de travail) (Ferreras, 2007 ; Eymard-

Duvernay, XXX). Il est vrai que, dans la réalité des fonctionnements actuels des entreprises, 

ces capacités politiques ont du mal à être reconnues réellement, malgré l’action des 

syndicats. Est-il possible de sortir le salarié de sa triple subordination ? C’est tout l’enjeu de 

la démocratisation des entreprises. 

Il serait d’ailleurs caricatural de résumer le droit du travail au lien de subordination : comme 

nous le verrons à la partie V, le droit du travail, par sa dimension statutaire, est un support 

de libertés pour le salarié. Le droit du travail donne aux salariés des droits, soutenus par la 

représentation syndicale. Ils lui donnent un pouvoir de valorisation collectif (par 

l’intermédiaire des syndicats ou de leurs élus à différentes instances paritaires), mais aussi 

individuellement : le statut, en sortant le salarié d’un contrat d’échange de court terme 

entre travail-marchandise et salaire, lui donne la possibilité d’acquérir, sur plus long terme, 

une capacité d’évaluation sur son travail et celui de ses collègues, et finalement sur 

l’entreprise. 

Des innovations institutionnelles telles que le bi-caméralisme économique (voir infra partie 

V.B.1 de ce texte) constitueraient des appuis importants dans ce sens.  

2/ Objets et sujets des évaluations 

On peut également, par souci de clarification, lister les entités de l’économie qui sont les 

objets élémentaires des évaluations : les biens et services, le travail, les actifs financiers. Il 

s’agit ici des objets des évaluations, soit effectivement d’objets et non plus de personnes, 

sujets des évaluations et valorisations. Qu’une entité soit objet ou sujet est aussi une 

question de convention politique : par exemple on peut transformer le salarié en « objet », 
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en le coupant de ses dimensions éthiques, sociales et politiques et en le rabattant ainsi sur le 

travail-marchandise (cf. La grande transformation, Polanyi). 

Les processus d’évaluation ont des effets sur cette partition entre sujets et objets : 

l’évaluation systématisée, répétée, non critiquée, de personnes a pour effet de les 

transformer en « objets ». Ce processus de « réification » (Honneth, XXX) intervient 

lorsqu’on occulte la « reconnaissance », comme préalable à la « connaissance » (cf. les 

philosophes sociaux de l’école de Francfort et en particulier Axel Honneth, XXX). Le travail 

est ainsi, dans les grandes entreprises actuelles, un objet d’évaluation, voire de sur-

évaluation, ce qui entre en tension avec la dimension anthropologique de la personne (cf. le 

texte de B.Roger, « L’entreprise et la personne ») et avec sa position de citoyen dans une 

société démocratique à laquelle l’entreprise ne peut se soustraire. Il y a également tension 

avec les principes modernes de management pour lesquels le salarié est censé avoir plus de 

responsabilité dans la qualité des biens (donc leur valorisation). Cette incohérence éthico-

politico-économique est lourde de conséquences. La façon d’en sortir est, pour nous, de 

donner plus de capacité politico-économique au salarié, de le « reconnaître » comme 

citoyen appartenant au collectif politique de l’entreprise, et plus largement de l’économie. 

Nous avons vu que, à l’inverse, les « sujets » de la valorisation étaient nécessairement 

équipés, donc ce sont des sujets-objets, au fondement de la notion de « dispositif » (voir la 

note bibliographique sur « dispositifs » en annexe du document de synthèse). Les 

sociologues des réseaux socio-techniques donnent ainsi une capacité d’action aux objets. 

Nous pourrions donc dire que les machines et les biens sont des sujets de la valorisation ; ou 

encore de vastes dispositifs de personnes-objets tels que les marchés, les organisations : 

parler du « pouvoir de la finance » est ainsi évoquer des ensembles de personnes-

équipements qui composent les dispositifs de ce domaine. 

Il faut manier avec précaution les termes de « marchés » et « entreprises ». Les marchés, 

comme les entreprises, sont de vastes ensembles de dispositifs de valorisation. Ces 

dénominations sont trop génériques, trop marquées par la théorie néoclassique de 

l’équilibre général, qui ne reconnaît ni pouvoirs, ni dispositifs-équipements, ni entreprise. Et 

il faudrait affiner l’analyse pour désigner plus précisément les acteurs qui finalisent le bien 

commun, les dispositifs-équipements de justesse et justice sur lesquels ils s’appuient, les 

tensions rencontrées avec d’autres pouvoirs. Nous avons dû ainsi utiliser des énoncés un 

peu lourds tels que : le pouvoir des consommateurs-clients équipés par le marché des biens ; 

ou pouvoir des managers équipés par les entreprises. Chacun des énoncés de ce type 

désigne, au-delà de la notion de marché qui se veut universelle : quel type d’acteur détient 

principalement le pouvoir de valorisation, équipé par quel type de dispositif ? 

Les pouvoirs sont en concurrence les uns avec les autres. Un pouvoir ne se définit que dans 

une structure conflictuelle de pouvoirs : ainsi le pouvoir de l’entreprise « fordienne-

industrielle » se définit-il contre le pouvoir de valorisation des consommateurs-clients 

équipés par le marché des biens et services (voir partie II. D. 1 & 2, ci-dessous).  
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3/ Les chaînes hiérarchisées de valorisation  

Les différents pouvoirs de valorisation sont partiellement ordonnés et hiérarchisés pour un 

état donné de l’économie. Il y a des tensions, sources de dynamique. 

Le long d’une chaîne hiérarchisée de pouvoirs, se transmettent : des ressources 

substantielles (budgets, emplois, qualifications), dont les volumes dépendent des 

valorisations ; mais aussi, à un niveau plus élevé de réflexivité : les conceptions du bien et du 

juste qui fondent les valorisations. Donc les inégalités se transmettent le long de la chaîne, 

depuis les positions dominantes jusqu’aux positions dominées. Nous verrons les tensions 

créées par la transmission aux entreprises et au travail du modèle de justice (ou d’absence 

de justice) des acteurs financiers, dominants dans la période actuelle. 

Cette chaîne hiérarchisée est solidifiée par des équipements cognitifs (instruments de 

mesure tayloriens par exemple), éthiques (grammaires du bien), sociaux (dispositifs de 

coordination : structures de postes de travail, budgets, outils de gestion) et politiques (règles 

de droit et conventionnelles qui gouvernent le pouvoir). 

L’état d’une économie et son évolution peuvent être décrits à partir de la structure de ces 

pouvoirs de valorisation. Nous allons donner un exemple de telles descriptions. 

 

D/ Relecture de l’histoire économique contemporaine   

Nous avons identifié deux étapes dans les déformations de l’architecture des pouvoirs de 

valorisation au cours des décennies récentes : l’entreprise est prise en tenaille entre le 

pouvoir de valorisation des consommateurs-clients équipés par les marchés de biens et 

services et le pouvoir de valorisation des actionnaires équipés par les marchés financiers. 

La structure des pouvoirs de valorisation évolue. Pour comprendre la situation actuelle de 

crise des entreprises et du travail, nous allons faire un bref panorama de ces évolutions 

depuis les années soixante. Notre analyse n’est pas vraiment historique, ce qui aurait 

supposé de repérer plus précisément les faits politico-économiques qui ont jalonné cette 

période. Elle est plutôt de nature typologique et comparatiste : on repère plusieurs 

« architectures » et le jeu des pouvoirs qui caractérise chacune.  

1/ Le pouvoirs de valorisation de l’entreprise fordienne-industrielle contre le pouvoir des 

consommateurs clients sur les marchés de biens et services. 

Nous prenons ce point de départ : une forme de l’économie dans laquelle l’entreprise 

occupe une place dominante dans la hiérarchie des pouvoirs de valorisation. Cette structure 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  F. Eymard-Duvernay – Pouvoirs de valorisation 

 

F. Eymard-Duvernay et al. (avril 2011)  26 

 

est sans doute assez représentative de ce que l’on a coutume d’appeler « capitalisme 

managérial » lors de la période de « production de masse ». 

Les théoriciens de la régulation ont analysé en profondeur un régime d’accumulation 

« fordiste » en montrant le bouclage macroéconomique qu’il permettait. 

Nous analysons l’économie industrielle-fordienne
6
 d’un point de vue complémentaire : la 

« philosophie politique » qui la soutient. Henry Ford, le fondateur de l’entreprise, a écrit un 

ouvrage qui, au travers de « sa vie et son œuvre » (Ford, XXX), retrace sa vision de 

l’entreprise et beaucoup plus globalement de la société. Il ne s’agit en rien d’un ouvrage 

académique, mais il est souvent intéressant d’exploiter les écrits de ces acteurs (c’est ainsi 

que Boltanski et Chiapello ont systématiquement exploité les écrits de consultants 

d’entreprises des années 60 et 90 ; ou qu’Orléan a exploité les réflexions d’un acteur phare 

de la finance, George Soros). 

La conception du bien développée par Ford est, comme on le sait, basée sur le produit 

standardisé. Une lecture plus attentive de ses écrits montre, et c’est ce qui nous intéresse, 

qu’il dénie au consommateur-client la capacité d’évaluation-valorisation des biens : le 

consommateur n’est pas rationnel, car il est soumis aux « caprices de la mode » (Ford use ici 

d’une position méprisante à l’égard des femmes : le consommateur qu’il rabaisse pour les 

besoins de sa démonstration, est fréquemment une consommatrice, donc irrationnelle etc.). 

Les seuls acteurs rationnels, habilités à définir les bons produits, sont les managers des 

grandes entreprises, et plus particulièrement les départements industriels de conception des 

produits (sans ambiguïté : des hommes). Sur cette base, Ford dessine une économie 

industrialisée, dont le centre est l’entreprise « fordienne ». Elle devrait pourchasser la 

« spéculation », contradictoire avec la planification industrielle. C’est donc toute la 

construction d’une économie de marchés de biens finalisée par les consommateurs-clients, 

qui est ainsi sapée à la base : l’entreprise ne doit pas suivre la demande du marché, en 

termes de qualité des biens, irrationnelle car favorisant à l’excès la différenciation des biens, 

leur adaptation aux goûts diversifiés. L’entreprise ne doit pas non plus prendre ses décisions 

à partir des prix des marchés : c’est également irrationnel, car favorisant la « spéculation » 

aux dépens de la planification industrielle
7
. Il serait logique qu’une seule entreprise subsiste 

sur un marché, la plus efficiente industriellement. 

L’entreprise « fordienne » ainsi (sommairement) résumée, est-elle légitime, c’est-à-dire 

efficiente et juste ? Le problème de l’efficience vient de ce que les préférences des 

                                                      
6
 Ce terme composite fait un pont entre les Cités du modèle des économies de la grandeur (la cité industrielle) et la théorie 

de la régulation (régime fordien). 

7
 Dans son argumentaire, Ford ne prend pas pour adversaire la théorie du marché (qui développe pourtant au plan 

conceptuel exactement ce qu’il attaque), mais… les Juifs, supposés être les suppôts de cette économie marchande qui 
minerait en profondeur la société américaine. On sait que Ford était un antisémite militant. Sa position anti-libérale ne 
s’accompagnait nullement d’une défense des règles et institutions dans l’entreprise : dans sa pratique d’entrepreneur, Ford 
a tout fait pour combattre les syndicats, y compris par des augmentations délibérées des salaires. 
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consommateurs ne sont pas prises en compte : le marché se venge, les consommateurs 

allant vers les firmes qui vendent des produits diversifiés. L’entreprise vue par Ford est-elle 

juste ? Non plus, du point de vue des consommateurs, car elle leur enlève toute capacité 

politique, inversant la conception politique des économistes néoclassiques, soit 

l’utilitarisme. L’est-elle au moins du point de vue des salariés ? Toujours pas : Ford affiche à 

leur égard, individuellement, une attitude paternaliste, et lutte activement contre leurs 

représentants, les syndicats. L’assise politique de l’entreprise fordienne est donc très 

mince
8
. 

Pourtant une telle conclusion serait insuffisante. La force politique de l’entreprise fordienne 

est d’alimenter la « consommation de masse » grâce à des prix bas permis par la 

standardisation des produits et la production de masse. C’est donc bien une forme de 

démocratisation des biens par le pouvoir d’achat. Certes, les consommateurs perdent la 

liberté de choisir la qualité, mais la compensent par la quantité. Il faudrait distinguer pouvoir 

d’achat quantitatif (pouvoir, lié à la disponibilité monétaire d’acheter une certaine quantité 

du bien) et pouvoir d’achat qualitatif (pouvoir de décider la qualité du bien qui vaut 

vraiment). On voit bien que la démocratisation par la consommation de masse n’est 

nullement à négliger, et qu’elle a joué un rôle considérable dans le développement du 

modèle. Mais on voit bien aussi la tension  avec une conception plus qualitative des biens, 

qui sera jugée « élitiste » et donc anti-démocratique du point de vue fordien. L’accent mis 

sur l’écologie actuellement lui redonne du poids : la consommation de masse s’avère très 

dispendieuse en ressources naturelles. 

 

2/ La fragilisation de l’entreprise fordienne-industrielle par sa soumission aux 

consommateurs-clients. 

L’accent justifié mis sur la financiarisation actuelle de l’économie, que nous aborderons au 

point 3/, ne doit pas faire oublier l’autre branche de la tenaille dans laquelle est prise 

l’entreprise : la valorisation des biens et services. Les dispositifs de valorisation des biens et 

service ont connu dans les trente dernières années des évolutions profondes. On en 

mentionnera plus particulièrement trois : renouvellement constant des produits (innovation 

constante, changement continuel des règles du jeu : hyper-compétition, stimulation 

continuelle de la consommation) (Gomez, XXX) ; concurrence qui se joue de plus en plus sur 

la différenciation des produits ; développement des relations de service. Ces évolutions 

contribuent toutes à une incertitude croissante pour l’entreprise sur la valeur des biens. 

L’entreprise ne maîtrise plus cette valeur, comme dans l’économie fordienne : toute une 

série d’autres acteurs (les consommateurs des marchés, les innovateurs des entreprises 

                                                      
8
 De ce point de vue, il n’est pas anecdotique de rappeler, comme nous l’avons fait, l’antisémitisme de Ford : sa conception 

politique fascisante déteint sur sa conception économique : l’entreprise fordienne ne tient que par l’autorité d’un « chef », 
appuyé par des « experts » qui sauraient mieux que tout le monde ce qu’est une bonne voiture. 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  F. Eymard-Duvernay – Pouvoirs de valorisation 

 

F. Eymard-Duvernay et al. (avril 2011)  28 

 

concurrentes, le client de la relation de service) contribuent à la valorisation des 

« produits ». Le produit de l’entreprise n’est plus un objet stabilisé, c’est une forme 

changeante sous l’effet d’un réseau de relations. Michael Piore (XXX) a analysé le 

changement de mode de raisonnement des acteurs de l’innovation : ils doivent passer d’une 

rationalité classique à un mode « conversationnel » de relations. 

Nous allons centrer l’analyse sur la question de la différenciation des produits, qui englobe 

au moins partiellement les deux autres : l’innovation accélérée est liée à une concurrence 

focalisée sur la différenciation des produits ; de même, la relation de service dans les 

activités industrielles suppose un ajustement fin aux besoins des clients, soit une 

différenciation accrue des produits. Tous ces changements ont en commun d’avoir induit les 

employeurs à instaurer une « flexibilité » plus grande du travail.  

Pour analyser cette forme d’évolution, nous pouvons nous appuyer sur les travaux de 

l’économiste japonais Masahito Aoki (XXX). L’auteur oppose ainsi sur un plan théorique 

« coordination verticale » (qui peut correspondre à l’entreprise fordienne) et « coordination 

horizontale », qui décrit une entreprise plus réactive à une demande différenciée des 

clients : les clients, du fait de l’absence de stocks (« Juste A Temps »), finalisent en continu 

l’ensemble de la filière, depuis l’aval jusqu’à l’amont. Pour marquer l’ancrage empirique de 

cette construction, Aoki oppose également « Firme A (« Américaine ») (qui correspond à 

l’entreprise fordienne) et « Firme J » (« Japonaise » qui correspond à la coordination 

horizontale). L’industrie automobile est le terrain privilégié par cette recherche, mais non le 

seul
9
. 

Dans cette construction théorique, la coordination horizontale menace la hiérarchie de 

l’entreprise (car la coordination se fait de proche en proche au plus près du client et des 

opérateurs de production de base, sans transiter par les strates hiérarchiques), mais non 

l’entreprise elle-même : en effet, le département du personnel, chargé en particulier de 

cadrer les règles d’évaluation des personnes par leur hiérarchie, reste verticalement 

organisé
10

. Il est intéressant de relever que l’évaluation des salariés, dans le modèle de 

« coordination horizontale » devient le cœur de l’entreprise, ce qui la fait tenir. 

Malgré tout, l’entreprise « japonaise », après une période faste qui a permis à l’économie 

japonaise de réaliser des performances de productivité impressionnantes, a connu de graves 

difficultés (Gerpisa, XXX) : intensification violente de la concurrence par la différenciation 

des produits, pression accrue sur l’intensité du travail à tous les niveaux de la hiérarchie : 

depuis les ingénieurs des services recherche-développement, du fait de l’accélération 

                                                      
9
 On pourra aussi se reporter à (Boyer, Freyssenet, XXX) pour une analyse de la pluralité des « modèles productifs » dans 

l’industrie automobile. 

10
 C’est d’ailleurs une proposition que l’auteur formule en « théorème de dualité » : la gestion de la main-d’œuvre peut être 

« verticale » et la gestion de la production « horizontale », ou l’inverse, mais les deux domaines ne peuvent être 

« verticaux », sinon on revient à l’entreprise fordienne, ou « horizontaux », ou l’entreprise se dissout. 
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insupportable du renouvellement des produits ; jusqu’aux opérateurs épuisés par le « juste à 

temps » et la pression continuelle sur les coûts. Il en est résulté une grave crise du travail, 

surtout chez les jeunes, et la nécessité de jeter du lest par rapport aux principes de la « firme 

J » : les stocks tampons sont réapparus afin de rendre tenable le « juste à temps », la 

différenciation des produits a été freinée, de même que le rythme de changement de 

modèle dans l’industrie automobile. 

On voit donc bien, à partir de cette analyse, les effets potentiellement destructeurs d’une 

soumission excessive de l’entreprise et du travail au pouvoir de valorisation des 

consommateurs-clients : travailler, produire, suppose un cadre un minimum stabilisé comme 

le rappelait Ford et comme l’indique bien la notion de « marché interne » (Doeringer et 

Piore, 1971) ou « d’organisation anti-marché » (Favereau, 1989). Néanmoins des solutions 

ont pu être trouvées du côté de la « spécialisation flexible » (Piore, Sabel, 1984). Ce n’est pas 

la voie de recherche suivie par Aoki. 

Aoki conclut à une supériorité de la coordination horizontale dans certains contextes 

(concurrence par la différenciation des produits). Son analyse théorique est menée sur une 

base purement cognitive : la coordination horizontale évite les coûts-délais de remontée de 

l’information vers la hiérarchie et ensuite, une fois calculée la solution optimale par le 

bureau central de planification, les coûts-délais de redescente des ordres de production dans 

chaque atelier. A vrai dire, cet argumentaire est peu convaincant, surtout à l’ère des 

nouveaux moyens de communication. 

L’analyse comparative rabattue sur les coûts ne fait-elle pas abstraction de la transformation 

du registre de valeur des biens et du travail ? Intégrer mieux la dimension politique du travail 

aurait sans doute été plus adéquat. La supériorité de la « coordination horizontale » réside 

aussi (et peut-être surtout) dans les changements de valeurs et politiques qu’elle induit : le 

rapprochement des clients permet un ajustement plus fin à leurs valeurs : les opérateurs de 

base sont ainsi de meilleurs interprètes de la valorisation par les clients que le top 

management. Ils « connaissent » également mieux leurs machines car ils sont « reconnus » 

aptes à faire sur elles les réglages continuels nécessités par les changements de produits. Ils 

ont donc une capacité de valorisation propre. 

La « coordination horizontale » corrige ainsi deux défaillances démocratiques majeures du 

« fordisme » : elle réintroduit le client dans la définition du bien ; elle réintroduit l’opérateur 

de base dans la définition de la qualité du travail et des biens (allègement des hiérarchies, 

moindre division verticale du travail). Ces innovations politiques sont néanmoins entravées 

par la pression exercée sur l’intensité du travail. . La « firme J » tente en effet de 

concurrencer la « firme A » sur le terrain des coûts de production, malgré la différenciation 

des biens, ce qui conduit à une pression insoutenable sur les salariés. 

Au plan factuel, le changement de régime de qualité est peut-être l’apport principal de la 

« firme J » : plutôt qu’une qualité moyenne référée à des standards généraux, c’est une 
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qualité de chaque produit (le fameux « zéro défaut ») qui doit être garantie au client. 

L’économie japonaise a ainsi inversé sa réputation sur la qualité des produits : mauvaise 

juste après la guerre, elle est devenue excellente à partir des années 60
11

.  

Bref, il semble bien que la comparaison entre les deux modèles devrait faire plus intervenir 

les dimensions éthiques et politiques du travail. 

Si l’on raisonne en termes de capacité politique des salariés, on peut mieux comprendre la 

crise de la « firme J ». Elle ouvre certes à des possibilités qualitatives et politiques nouvelles, 

mais la réalisation de potentialités est-elle compatible avec une intensification de la pression 

sur les coûts qui ramène les salariés à une subordination « dure » et risque de détourner de 

la priorité accordée à la qualité de chaque produit ?  

 

3/ La fragilisation des entreprises par leur soumission aux actionnaires : la domination 

actuelle des évaluations financières (le « pouvoir de la finance » : Orléan, 1999). 

Beaucoup d’analystes s’accordent sur le fait que les économies actuelles sont dominées par 

le pouvoir de la finance (Aglietta, Reberioux, 2004). Les détenteurs d’actions sur les marchés 

financiers valorisent les entreprises et donc, via les conseils d’administration, leurs 

managers, qui valorisent eux-mêmes certaines conceptions du bien (qu’est-ce qu’un bon 

produit, et donc un bon travail ?) et du juste (quelles sont les inégalités efficaces et justes ?). 

A toutes ces questions, une réponse unique : un bon produit est ce qui maximise la valeur 

actionnariale, idem pour un bon travail et pour les règles de justice. L’entreprise est ainsi 

dans son ensemble transformée en un actif financier. Cette vision reste largement 

idéologique, car pour fonctionner en pratique, il faut bien garder ses clients, avoir des liens 

réguliers avec la main-d’œuvre etc.  

Les travaux habituels montrent que ce pouvoir s’est traduit par une déformation du partage 

de la valeur ajoutée en faveur des profits. Sans négliger cet aspect, nous allons mettre en 

lumière une autre dimension de la financiarisation des économies : la transmission aux 

entreprises et au travail des principes politiques des marchés financiers : 

Les évaluations sur ces marchés sont rabattues sur leur seule dimension d’efficacité 

(entendue dans un sens étroit), donc cognitive :  

1/ Il y a un seul espace social, une seule valeur (donc pas de valeur : l’attention à la valeur 

suppose une interrogation critique sur les valeurs, donc l’ouverture à une pluralité de 

                                                      
11

 La firme J s’appuie sur toute une série d’équipements de gestion, popularisés ad nauseum pendant toute sa  
période faste : « cercles de qualité », « JAT ou JIT », « Zéro défaut », « kan ban » etc. etc. 
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valeurs), une seule unité de compte (la monnaie) ; un seul indicateur suffit donc : le cours de 

bourse
12

.  

2/ Pas de principes de justice: de fortes inégalités de gains sont parfaitement tolérées, voire 

favorisées ou justifiées via un principe libertarien. 

La visée de démocratie dans la gouvernance financière actuelle protège en priorité les 

actionnaires minoritaires : cette politique fonde « l'individualisme patrimonial » (Orléan, 

1999), soit une démocratie actionnariale. 

La transmission de cette forme politique aux entreprises et au travail crée des tensions 

considérables : ces espaces sont beaucoup plus sensibles à la coopération entre les acteurs 

interdépendants du fait des contraintes productives. 

 

4/ La pluralité des « modèles d’entreprises » et leur exploration empirique (G. de 

Larquier)
13

. 

Notre analyse conduit à rappeler le rôle central de l’entreprise, comme institution de 

coordination et de coopération. Mais peut-on parler de « l’entreprise » ? Il n’y a aucune 

raison de supposer, de façon rigide, que l’ensemble de l’économie est alignée sur un seul 

modèle d’entreprise. La diversité des entreprises est inhérente à toute économie 

développée, et elle est source de flexibilité et d’innovation. Plusieurs travaux ont de longue 

date tenté de décrire cette diversité. La disponibilité actuelle d’outils statistiques très fins 

permet d’aller au-delà des observations monographiques : c’est le cas en particulier de 

l’enquête REPONSE que nous avons exploitée à cette fin. 

Au sein de chaque établissement, les agents se coordonnent en donnant (explicitement ou 

implicitement, ponctuellement ou de manière continue) des valeurs aux biens et aux 

personnes. Par conséquent, si on réussit à établir une typologie des manières de valoriser les 

produits, les salariés et l’entreprise elle-même, ce sont des « modèles d’entreprise » 

(Eymard-Duvernay, 1987, 1989, Larquier, 1997) qui vont émerger, c’est-à-dire des espaces 

de coordination avec trois marchés, fondés sur différentes conventions de qualité des 

produits et du travail, ou encore différentes conventions d’évaluation.  

Nous avons cherché à rassembler dans l’enquête REPONSE
14 l’information la plus riche 

possible sur les manières de fixer ou d’augmenter la valeur des biens et des personnes, 

                                                      
12

 On rejoint ici la critique ancienne de Keynes sur les effets néfastes de la spéculation financière. On rejoint également, 
dans un tout autre champ de réflexion, les travaux actuels sur la critique du PIB comme unique indicateur de 
développement : Gadrey, Meda etc. le réseau FAIR. Quoiqu’apparemment de natures très différentes, ces travaux se 
rejoignent sur une idée fondamentale : l’économie ne peut être rabattue sur un système unifié de comptes monétarisés, sa 
représentation doit prendre en compte les biens et donc nécessairement un débat sur ce que sont les biens et finalement 
une pluralité d’unités de comptes. 

13
 Cf. G. de Larquier, « L’entreprise : espace de valorisations entre trois marchés. Une exploitation de l’enquête REPONSE ». 
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l’établissement pouvant être plus ou moins tributaire d’une évaluation produite par le 

marché. Par exemple, pour repérer les logiques de valorisation des produits à l’œuvre, on 

retient des variables qui précisent la logique de fixation du prix, le rôle de ce dernier dans la 

stratégie concurrentielle (en comparaison avec la qualité, l’innovation et la renommée), 

l’importance de la rentabilité comme objectif commercial ou l’existence d’une démarche 

« qualité totale ». Pour la valorisation du travail, l’enquête fournit des informations sur 

l’évaluation qui se fait au moment de l’embauche mais aussi au sein du marché du travail 

interne (logiques de revalorisation et d’individualisation salariales, de politiques d’évaluation 

et d’incitations). Enfin concernant l’évaluation de l’entreprise elle-même, exception faite de 

la cotation, les variables retenues n’attrapent pas directement des logiques de valorisation, 

elles recensent les acteurs ayant le pouvoir d’évaluer l’entreprise, ceux qui ont à juger de sa 

bonne marche et ont le droit de prendre des décisions en conséquence : les actionnaires.  

Au total 29 variables ont été introduites dans l’analyse. Une classification ascendante 

hiérarchique réalisée sur les 15 premiers axes factoriels d’une analyse des correspondances 

multiples (reproduisant près de 50% de l’inertie initiale) amène à retenir une partition des 

établissements en 5 classes. Ainsi l’étude confirme que l’on peut dégager une typologie 

plausible et raisonnable : les établissements se distribuent autour de 5 « modèles 

d’entreprise ». 

La première classe (15,8%) regroupe des établissements qui semblent à la frontière du 

secteur marchand pour lequel l’enquête REPONSE a été conçue. La classe se caractérise par 

l’absence marquée d’actionnaires (ni famille, ni particulier, ni entreprise, ni salarié), dans 

97% des cas ces établissements ne sont pas cotés. Sur le marché des produits, son prix est 

plus qu’ailleurs déterminé par un règlement public ou professionnel. Quant à sa main-

d’œuvre, elle est valorisée par son niveau de formation à l’embauche et les revalorisations 

de salaires sont déterminées par la régulation de branche. Le modèle d’entreprise sous-

jacent peut être qualifié de « non marchand » ou encore de « réglementé ». On pourrait 

être tenté de rapprocher cette classe d’un modèle « civique » de la coordination, mais les 

items de l’enquête ne sont pas forcément bien appropriés pour attraper les arguments de 

cette cité, si ce n’est par défaut. En fait, la moitié d’entre eux ne sont pas des sociétés 

commerciales et plus d’une fois sur 4 il s’agit de structures appartenant au secteur 

Education-Santé-Social et Administration. 

Deux classes (13,0% et 38,6%) regroupent des établissements « familiaux ». Ils s’opposent 

par leur stratégie sur le marché des produits. La première se caractérise avant tout par sa 

stratégie concurrentielle basée en premier sur le prix. Plus qu’ailleurs, ce prix est déterminé 

en référence aux prix des concurrents. Ces établissements n’innovent pas et ils s’appuient 

                                                                                                                                                                      
14

 L’enquête Relations professionnelles et négociations d’entreprises (Reponse) est réalisée tous les sept ans depuis 1992 
par la Dares et l’Insee auprès d’environ 3 000 établissements d’au moins 20 salariés appartenant au secteur marchand non 
agricole. L’objectif premier est de comprendre la dynamique des relations professionnelles au sein des établissements. Ici, 
nous exploitons l’édition 2005 de l’enquête réalisée de janvier à juin 2005 portant sur l’année 2004. 2 930 représentants de 
la direction, 1 970 représentants du personnel et 7 940 salariés ont été enquêtés au sein des mêmes établissements. 
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peu sur la renommée de leur produit. La revalorisation des salariés est déterminée en 

grande partie par les évolutions du SMIC et les résultats de l’entreprise, à cela s’ajoutent très 

souvent des primes individuelles et collectives (le niveau de formation compte peu, le goût 

du travail en équipe semble plus recherché). Finalement, le label « prix et primes » semble 

un bon résumé du modèle d’entreprise associé, rendant bien compte de la logique 

marchande des conventions de qualité en œuvre dans ces établissements. La seconde classe 

d’établissements marquée par un actionnariat familial se distingue avant tout par son rejet 

de la politique concurrentielle de la précédente. Elles ont des points communs : en 

particulier, le poids du SMIC dans la logique de revalorisation des salaires. Mais dans cette 

classe, un établissement sur deux s’appuie sur la renommée de son produit et le prix est plus 

qu’ailleurs déterminé en fonction des coûts de production, ou de ceux des fournisseurs. Le 

label « qualité et coûts » qualifie ce modèle d’entreprise, en soulignant son opposition au 

modèle « prix et prime » et en évoquant un certain compromis domestico-industriel. 

Enfin, deux classes (20,9% et 11,7%) rassemblent des entreprises marchandes et innovantes. 

La première des deux se distingue plus particulièrement par l’intéressement (couplé à un 

PEE) impliquant les salariés et le versement de primes collectives. Un établissement sur deux 

est coté et 44% d’entre eux ont des salariés actionnaires. Près d’une fois sur deux, 

l’établissement déclare que son prix est fixé en fonction du marché, et dans les mêmes 

proportions, une démarche qualité totale respectant une norme ISO valorise la production 

dans des termes internationaux compréhensibles par l’ensemble des marchés. Dans cette 

classe on trouve également l’innovation pour se positionner face à la concurrence et 

l’évaluation des salariés avec incidence directe sur leur salaire et/ou primes. Le modèle 

d’entreprise associé peut être qualifié de « marchand innovant, incitatif et participatif », 

soit un compromis industriel-marchand, où le marchand gagne du poids. L’autre classe 

« marchande et innovante » a pour trait distinctif la présence d’un actionnariat étranger 

(60,6%). Dans 3 cas sur 4, c’est une autre entreprise qui est actionnaire, et dans un cas sur 

deux, il y a cotation en Bourse. Outre l’actionnariat étranger, ce qui distingue cette classe de 

la précédente est un faible actionnariat salarié (9,0%), ainsi que son « émancipation » par 

rapport aux régulations de branche et aux revalorisations du SMIC : c’est la classe où 

dominent les réponses « sans importance » quant à leur influence sur la revalorisation des 

salaires. Le modèle d’entreprise sous-jacent est ainsi une autre forme de compromis 

industriel-marchand, avec un poids grandissant du marchand, que l’on peut qualifier 

d’« investissement étranger innovant non participatif ». Le terme d’investissement est 

d’autant plus approprié que c’est la classe où l’existence d’un objectif de rentabilité précis et 

quantifié pour 2004 est le plus courant. 

Ainsi, en 2004, on observe une classe d’établissements parmi les grandes entreprises 

(relevant traditionnellement du compromis industriel-marchand), devenant un peu plus 

marchand, ou encore ayant subi la « grande déformation » diagnostiquée par Olivier 

Favereau (2011) : l’entreprise devient avant tout l’investissement d’une autre entreprise 

étrangère qui doit être rentabilisé. Lorsque l’on croise ces modèles avec les réponses des 
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salariés, on constate que dans cette dernière classe, toutes choses égales par ailleurs, le 

modèle de l’investissement dans le travail « non-coopératif » (fondé sur les incitations 

salariales et sur la peur de perdre son emploi) y est significativement plus fréquent 

qu’ailleurs. De fait, comme dans les établissements de type « prix et primes », les salariés 

estiment élevée, voire très élevée, le risque de perdre leur emploi dans les 12 mois à venir. 

L’entreprise comme espace de coopération et d’apprentissage collectif, gage de son 

efficacité à long terme, semble ainsi fragilisée. On peut penser sans grand risque de se 

tromper que ce modèle d’entreprise s’est répandu depuis 2004 parmi les grandes 

entreprises françaises. 
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III/ LA DEMOCRATISATION DE L’ECONOMIE ET DE L’ENTRE PRISE 

Dans la grammaire politique, qui traverse donc l’économique, la question de la démocratie 

est centrale. 

A/ Les marchés comme dispositifs démocratiques ? 

Comme nous l’avons rappelé, les fondateurs de l’économie politique justifient largement le 

marché par des arguments de philosophie politique : le marché permet de résoudre le 

problème de la coexistence d’individus ayant des intérêts différents. 

La thèse est bien connue. Le marché est censé maximiser la liberté de chacun : chacun agit 

rationnellement dans le sens de son intérêt personnel, sans soumettre la société à un 

pouvoir coercitif (le marché s’auto-régule par la flexibilité des prix : cf. la métaphore de la 

main invisible chez Adam Smith). L’absence de hiérarchie, d’autorité surplombante donne 

une tournure démocratique au marché.  

La discussion de ces thèses a fait l’objet d’une littérature immense qu’il n’est pas question 

de reprendre ici. Nous allons simplement indiquer en quoi les développements précédents 

contredisent l’analyse du marché comme forme démocratique. 

Rompant avec l’approche « plate » des marchés horizontaux interdépendants, nous allons 

suivre les chaînes hiérarchisées de valorisation : le travail n’est pas valorisé sur le marché du 

travail, mais par l’entreprise, elle-même valorisée par les biens produits et par les 

actionnaires. 

Nous avons vu (II/B/2/) que les marchés étaient structurés par les pouvoirs de déterminer 

les biens qui valent. Ces pouvoirs ne sont pas vus par l’économie non politique car :  

- Premièrement, les biens y sont considérés comme déjà là sur le marché (« hypothèse de 

nomenclature »). On ne s’occupe pas de leur construction, d’où l’absence de l’entreprise.  

- Deuxièmement, conformément à la doctrine libérale, seuls les individus ont le « pouvoir » 

de déterminer ce qui est bien pour eux. Mais ce pouvoir n’en est pas un puisqu’il ne devrait 

pas s’exercer sur autrui (« liberté négative » chère au libéralisme). Cette vision est 

parfaitement irréaliste dans une société où les interdépendances sont fortes. Certains 

acteurs sont en position de subordination : nous insisterons (a) sur le fait que le pouvoir des 

consommateurs sur les marchés de biens induit une perte d’autonomie pour les salariés. 

- Troisièmement, la vision dite « libérale » ne voit pas la domination des entreprises dans la 

définition des biens (b). Dans sa perspective édulcorée, tout se régule par l’équilibre des 

comportements individuels, ce qui occulte les asymétries entre consommateurs-clients et 

entreprises. Le client est un acteur bien faible face à la puissance des entreprises. Nous 

avons vu que la stratégie fordienne consiste à le contourner par la standardisation des biens. 
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1/ La tension entre principes de justice : ce qui est juste pour le consommateur l’est-il pour 

le salarié ? 

Dans la théorie néoclassique des marchés des biens et services, les consommateurs-clients 

sont les évaluateurs en dernier ressort des biens : « le client est roi » suivant l’adage 

commercial. Le marché optimise la liberté de choix des consommateurs (notons au passage 

que cet argument sur la liberté est peu travaillé par les économistes modernes, qui se 

focalisent sur les questions d’efficience : a contrario, voir Sen, 1993). La liberté ainsi octroyée 

au consommateur n’aliène-t-elle pas une partie de la liberté du salarié ? Ce qui est juste du 

point de vue du consommateur l’est-il aussi du point de vue du salarié ? La réponse à cette 

question est affirmative sans réserves pour la théorie néoclassique parce que le salarié est 

supposé, en tant que salarié, n’avoir aucun intérêt autre que le salaire touché et la durée de 

travail effectuée : le travail est pure désutilité. Le raisonnement change profondément si l’on 

prend en compte les dimensions éthiques-expressives et politiques du travail : le salarié 

développe alors, avec d’autres, une conception de ce qu’est un bon travail, et finalement un 

bon produit. Elle est construite tout au long des itinéraires professionnels par l’expérience 

répétée du travail avec d’autres. Dans ces conditions, licencier du jour au lendemain un 

salarié présent dans l’entreprise depuis des années (voire des dizaines d’années) pourrait 

être juste du point de vue du consommateur (qui, sur le marché, a parfaitement le droit de 

changer de fournisseur grâce à la concurrence entre entreprises) ; mais clairement injuste du 

point de vue du salarié, qui a investi dans l’entreprise par son travail en référence à une 

certaine conception du bien et du juste, et voit cet investissement brutalement déclassé (la 

notion de « qualification spécifique » est ici intéressante). 

La liberté d’entreprendre est-elle immédiatement compatible avec la liberté du travail ? Une 

décision assez récente du conseil constitutionnel (XXX) montre que non ; le Conseil a refusé 

une loi qui durcissait les conditions du licenciement, au motif qu’elle mettrait en péril, selon 

lui, la liberté d’entreprendre. 

Notre approche de la pluralité des pouvoirs conduit ainsi à évaluer le respect de différents 

droits. Le marché concurrentiel est peut-être juste pour les consommateurs puisqu’ils y 

détiennent l’essentiel du pouvoir de valorisation (et encore : sous réserve du point suivant 

sur le pouvoir des entreprises). Par contre le salarié est soumis à une triple subordination : 

aux consommateurs clients des marchés de biens, aux managers des entreprises (point 2/), 

aux actionnaires des marchés financiers (point 3/). On voit bien qu’il faut à une économie 

une instance politique (et équipée par le droit) d’arbitrage entre différents pouvoirs. On a 

toutes raisons de penser que le droit (mondialisé) de la concurrence et le droit (également 

mondialisé) des actionnaires sont en passe de menacer le droit du travail. 

2/ Les pouvoirs de l’entreprise 

Nous avons montré que dans l’architecture des pouvoirs de valorisation, l’entreprise était 

susceptible de constituer un pôle important de pouvoir politico-économique. Sa non-prise 
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en compte par la théorie économique dominante biaise complètement le diagnostic sur le 

caractère démocratique du marché des biens et services du point de vue du consommateur.  

Certes le pouvoir de monopole d’une entreprise sur son marché est dénoncé par la théorie 

économique, comme conduisant à un prix trop élevé par rapport au prix en situation de 

concurrence, et le monopoleur peut être sanctionné par les institutions de la concurrence. 

Mais le pouvoir de définir les biens est peu pris en compte (en tous cas par la théorie 

économique). Pourtant, c’est ce type de pouvoir qui menace le plus l’argument 

démocratique du marché : les individus-consommateurs ne sont plus les seuls juges de ce 

qu’est un bien, ni même les juges principaux : la fabrication du bien est assurée au sein de 

l’entreprise. Le consommateur est contraint par l’offre de produits des entreprises, il a tout 

au plus un droit de veto. « Je l’ai rêvé, Sony l’a fait » : cette publicité est très astucieuse, mais 

elle surestime gravement le pouvoir de valorisation du consommateur. A-t-il même une 

capacité correcte de mesure de la qualité des biens ? On peut en douter dès que les produits 

deviennent complexes : il est alors dépendant de l’information que veut bien lui fournir 

l’entreprise, ou de son réseau social (Karpik, 1989). Enfin, la rationalité même du 

consommateur est problématique sur un marché concurrentiel : poussé par des goûts non 

réfléchis, il peut être continuellement tenté par « l’exit », à la recherche d’un produit sans 

cesse amélioré (Hirschman, 1970), alors que son propre bien, mieux réfléchi, et le bien 

commun, gagneraient à plus de « voice » et de « loyalty ». 

Les consommateurs sont donc peu « qualifiés » pour décider des biens, aux plans cognitif 

(mesure de la qualité des biens), éthique (évaluation des biens suivant des principes de 

valeur), social et politique (coordination des conceptions des biens pour construire des biens 

communs). Nous avons vu que Henry Ford en avait tiré les conséquences en transférant leur 

pouvoir de valorisation à l’entreprise industrielle, mieux équipée. Mais la démocratie de 

consommateurs, censée fonder la légitimité du marché, disparaît alors. La question de la 

démocratie de l’économie est reportée sur celle de l’entreprise. 

3/ Le pouvoir de la finance 

Le modèle politique de la finance, qui diffuse dans l’ensemble de l’économie est presque 

anti-démocratique. Le mimétisme qui prévaut dans les situations d’incertitude radicale 

(Orléan, 1999) conduit à focaliser toute la valeur sur un petit nombre d’actifs évalués : c’est 

tout ou rien. Plus profondément, peut-on dire qu’un individu dont la seule ressource est 

d’imiter les autres a une quelconque capacité politique ? Transposé au domaine des biens et 

services, le mimétisme signifie que l’individu n’a pas la maîtrise du jugement sur ce qu’est 

son propre bien : il doit se référer à ce qu’est le bien pour les autres, et ainsi de suite, par un 

processus de comportements auto-référentiels (Aglietta, Orléan, 2004). 

Conclusion de ces remarques : l’argument de philosophie politique qui légitime le marché 

des biens et services par la démocratie ne peut tenir. 
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B/ La démocratisation de l’entreprise : raisons gén érales 

L’entreprise peut-elle constituer, paradoxalement, un lieu de renouveau de la démocratie de 

l’économie ? 

Le caractère paradoxal de la proposition vient de ce que, comme nous l’avons déjà dit, 

l’entreprise est, dans le paradigme économique, une institution dont la légitimité est plus 

problématique que celle du marché. Les acteurs économiques dominants contestent 

d’ailleurs en général avec une particulière vigueur le fait que l’entreprise puisse être un 

espace démocratique : l’autorité du chef d’entreprise est pour eux un principe sacré 

d’efficience.  

Cette question s’impose pourtant pour deux types de raisons : 1/ Toute économie moderne 

est une économie d’organisations plus que de marchés (H. Simon a largement insisté sur 

cette analyse, cf. Favereau, 1989) ; 2/ dans la période actuelle de domination du pouvoir de 

la finance, donner un rôle central à l’entreprise est une alternative crédible. Mais cette 

orientation ne peut avoir de sens que si l’entreprise est une institution légitime dans une 

société démocratique qui tienne compte de la pluralité des valeurs. Faute de quoi, c’est la 

démocratie elle-même qui est en danger : vue la place centrale de l’entreprise et de l’attente 

démocratique née de l’expérience quotidienne de travail.  

La théorie des contrats, qui permet d’entrer dans la « boîte noire » de l’entreprise, aurait pu 

être l’occasion de reprendre le débat politique au niveau de l’entreprise. Que signifie la 

soumission à une hiérarchie dans une société démocratique ? A quelles conditions l’individu 

peut-il ainsi abandonner son droit de décision dans une sphère majeure de son existence ? A 

quelles conditions la hiérarchie est-elle légitime ? L’entreprise est-elle une zone franche au 

sein des sociétés démocratiques ? Mais il faut bien constater que, sauf exceptions, la théorie 

économique moderne est très peu intéressée par ces questions de nature politique. La 

recherche d’une solution par la contractualisation inter-individuelle généralisée est, comme 

nous l’avons vu, une impasse. Il faut introduire des règles collectives publiques, légitimes 

dont le respect s’impose à la hiérarchie elle-même et qui puissent servir d’appui à quiconque 

pour contester, y compris en justice, une décision. Bref : instituer le gouvernement de 

l’entreprise, dans le format des démocraties modernes. Une telle forme est la condition de 

l’engagement des salariés (y compris les managers) dans leur travail, au-delà des contraintes 

imposées par un ordre autoritaire (et qui trouverait sa force dans la crainte du chômage) ou 

des incitations qui mobiliseraient uniquement le calcul. La compréhension du travail comme 

une activité complexe, de nature politique, conduit nécessairement à ce type de solution.  

Que représentent les managers, quelle est leur légitimité ? On les voit actuellement basculer 

du côté du pouvoir de la finance, ce qui contribue à dissoudre l'entreprise et le collectif de 

travail dans une chaîne de contractualisations finalisées par les actionnaires (voir I/B/)). 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  F. Eymard-Duvernay – Pouvoirs de valorisation 

 

F. Eymard-Duvernay et al. (avril 2011)  39 

 

Finaliser leur activité par la maximisation du gain des actionnaires peut-il constituer une 

perspective politique acceptable pour les salariés ? La réponse est clairement négative.  

La démocratisation que nous prospectons ne se satisfait pas de la solution illusoire de la 

contractualisation interindividuelle, et tente d’approfondir la social-démocratie en faisant 

pénétrer la démocratie au cœur même de l’activité économique, dans les entreprises : 

participation des salariés à la définition des biens, de leur qualité, à la définition de la qualité 

du travail. Au plan de la justice sociale et de l’exclusion, il ne suffit pas de corriger des 

inégalités qui seraient rationnelles économiquement par une redistribution sociale (bien que 

cela soit nécessaire). L’efficience économique ne peut être ainsi clivée de la justice. Il faut 

interroger les inégalités à leur source, au moment de leur formation dans l’entreprise, et 

dans d’autres sphères de valorisation politico-économiques. La démocratisation des 

entreprises passe alors par une critique de pouvoirs de valorisation sur les plans de 

l’efficience et de la justice.  

Comme nous l’avons vu, un argumentaire politico-économique doit prendre en compte 

l’efficience et la justice. Dans le relevé qui suit des argumentaires en faveur de la 

démocratisation de l’économie (niveau « macro ») et de l’entreprise (niveau « méso »), nous 

distinguerons néanmoins les argumentaires suivant leur tonalité dominante : efficience puis 

justice ou l’inverse.  

1/Raisons d’efficience-justice 

1.1 Raisons d’efficience-justice « macro » (Olivier Favereau et Irène Berthonnet) 

a/ La crise d’efficacité du néo-libéralisme : le néo-libéralisme des 30 dernières années se 

fonde sur un mode d’efficacité collective à base d’incitations tel que l’on ait un intérêt 

personnel, monétaire et immédiat à coopérer. La crise en est le résultat logique. La 

sophistication des schémas d’incitation, solution néo-libérale à la crise, ne peut que 

l’aggraver. 

b/ Pour contrecarrer ces tendances destructrices, nous pensons qu’il faut accroître la 

légitimité des évaluations, ce qui suppose en préalable d’écarter le mythe de l’actionnaire 

propriétaire et donc souverain dans ses évaluations (Robé, 1999). 

1.2 Raisons d’efficience-justice au niveau méso-économique de l’entreprise ; la crise du 

travail (Jean-Marc Le Gall) 

Démocratiser l’entreprise apparaît une réponse pertinente à la crise de confiance et à la 

crise du travail qui affectent aujourd’hui le monde du travail. Donner plus de pouvoir aux 

salariés, c’est en effet leur permettre de faire mieux connaître à l’entreprise leurs difficultés 

et leurs aspirations, mais aussi de la faire bénéficier de leurs connaissances sur la réalité des 

situations et conditions de travail, pour les améliorer. C’est aussi peser plus comme « partie 
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prenante » à part entière de l’entreprise, et inciter cette dernière à exercer de manière plus 

complète sa responsabilité sociale à leur égard.  

2/Raisons de justice-efficience 

2.1 Raisons de justice-efficience générales : voir ci-dessus 1/. 

2.2 Les raisons de justice-efficience au niveau de l’entreprise 

Le travail n’est pas une « marchandise » dont on puisse disposer comme d’une chose 

(K.Polanyi, A.Lyon-Caen, A.Supiot, Economie des Conventions, B.Roger). L’engagement 

volontaire dans le travail suppose d’être traité de façon juste. Indépendamment de cet 

argument d’efficience, l’évaluation sociale doit prendre en compte les « capabilités » (Sen) 

acquises par le travail, compte tenu de la place du travail dans la vie de chacun.  

3/ Le nouveau contexte socioéconomique 

La question lancinante de la démocratisation de l’entreprise est aujourd’hui renouvelée par 

le contexte socio-économique. 

3.1/ La « coordination horizontale » 

Les formes « modernes » d’organisation tendraient à donner un pouvoir accru aux salariés 

(coordination horizontale, post-taylorisme etc.), mais le durcissement des évaluations 

hiérarchisées contredit cette tendance (cf. le texte de B. Roger, « L’entreprise et la 

personne »), rétrécissant au contraire les marges de manœuvre des salariés à tous les 

niveaux (Le Gall) : les salariés sont plus que jamais objets des évaluations, en bas d’une 

cascade d’évaluations, et non sujets de l’évaluation, ce qui entre en tension avec une 

anthropologie de la personne.  

2/ L’attention gestionnaire pour la RSE 

La question du rôle politique de l’entreprise dans la cité est actuellement renouvelée par les 

démarches gestionnaires de RSE (responsabilité sociale de l'entreprise). 

Paradoxalement, la dimension sociale est quasiment absente de la RSE actuelle. Deux 

raisons peuvent être avancées. Première raison : la focalisation sur la crise écologique : 

l’attention est alors portée prioritairement sur les dégâts environnementaux dûs à l’activité 

des grandes entreprises productivistes. Seconde raison : la domination des actionnaires. La 

valeur sociale est alors rabattue sur la valeur actionnariale, alors même que dans les 

opérations d’acquisition ou de Leverage Buy-Out (LBO), les candidats à un rachat sont très 

attentifs à cette valeur (B. Roger). Bref, le « social » traditionnel auquel l’entreprise a 

toujours dû prêter attention est remplacé par deux nouvelles préoccupations de sauvegarde 

de la « société » : l’environnement, les actionnaires. Mais cette dynamique renouvelée de la 
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RSE peut aussi entraîner le « social traditionnel » : la question des inégalités dans la société 

et des droits des personnes au travail.  

Avant toute réflexion en termes de responsabilité de l’entreprise, la question de la 

démocratisation de l’entreprise paraît aussi inviter à reformuler la question de la 

détermination de l’intérêt social/intérêt de l’entreprise. L’entreprise peut-elle être pensée 

comme une communauté politique sans présupposer l’existence d’un intérêt partagé par ses 

« membres15 »? Le cadre démocratique offre-t-il un cadre pertinent de résolution des 

conflits d’intérêts (S. Vernac) ? 

3/ L’économie de services (I. Ferreras) 

A l’heure de l’économie de services, la valeur du travail devient résultante de sa relation au 

tiers qu’est le client. Cette relation au client peut être l’opportunité d’une intensification du 

travail et du lien de subordination, ou, au contraire, un appui à la dimension « politique » du 

travail au sens où celui-ci constitue une mobilisation des conceptions sur le juste par le 

salarié. Comme le dit Ferreras (2007), à l’occasion de la tertiarisation de l’économie (c’est-à-

dire l’introduction du client au cœur du travail), le travail sort de l’espace « domestique » de 

l’autorité hiérarchique privée. 

La proximité avec le client pourrait être un appui pour la capacité politique du salarié : par la 

connaissance experte qu’il a des « produits » (biens et services), le salarié peut informer (et 

former) le client, qui peut, en retour le mettre en position de « porte-parole » de ses 

besoins, ce qui suppose un allègement du lien hiérarchique de subordination ; cohérent avec 

la « coordination horizontale ». Cela supposerait que le salarié ait un pouvoir autonome de 

définition du bien (justifié par son expérience productive : en l’occurrence, sa relation au 

client) et du juste (justifié par son expérience quotidienne de membre d’équipes de travail). 

  

                                                      
15 Qui sont les « membres » ? Les outils de la réflexion politique et juridique permettent-ils de les définir de façon plus 

précise que la formule classique des « parties prenantes » ? Il faut avoir une vision aussi large que possible des « membres » 

et non statique : un candidat à un emploi est membre potentiel de la communauté politique nouée par l’entreprise. Voir 

également les développements, ci-dessous, sur les lignes salariés-clients. Peut-on trouver une approche compatible avec les 

formes « modernes » d’organisation pour lesquelles les frontières de l’entreprise sont floues (« entreprise-réseau ») ? 
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IV Approfondissements méthodologiques : quelles obs ervations ? 

  

A/ Les dispositifs d’évaluation  

La problématique suivie conduit à focaliser l’attention sur les dispositifs d’évaluation dans 

leurs dimensions : cognitive, éthique, sociale et politique. 

Nous avons déjà évoqué l’exploitation originale de l’enquête REPONSE (II/D/4/). 

Evaluer les évaluations a une tournure critique : ce type d’enquête conduit en particulier à 

montrer l’incertitude des évaluations et à mettre à l’épreuve la légitimité des pouvoirs de 

valorisation. L’enquête sur les évaluations est transversale à différents domaines 

économiques : agences de notation sur les marchés financiers, outils de qualification des 

biens et services, évaluations du travail par l’entreprise (dispositifs de recrutement, 

promotions internes, licenciements), évaluations inter-entreprises (les sous-traitants par les 

donneurs d’ordres, les intermédiaires du marché du travail par Pôle Emploi etc.).  

L’évaluation relève d’un dispositif : ensemble de personnes, d’objets techniques, d’énoncés 

gestionnaires et juridiques. Ces dispositifs équipent les pouvoirs de valorisation. Il y a des 

dispositifs micros (tel outil d’évaluation pour un recrutement, etc.) ou macros (un marché, 

une organisation sont des vastes systèmes de dispositifs d’évaluation). 

L’extériorité des dispositifs par rapport aux personnes, leur objectivation permettent de les 

observer.  

B/ Les évaluations du travail et leurs incertitudes  

L'incertitude sur la valeur du travail est au cœur de la crise sociale : incertitudes 

omniprésentes dans la définition des mesures de ce qu'est un bon travail, en relation avec 

un bon produit, et accentuées depuis les années 80 par l'individualisation de la relation 

salariale chez les cadres comme chez les autres salariés (diffusion de la « logique 

compétence »). La question de l'évolution des formes d'évaluation du travail a fait l’objet de 

plusieurs recherches dans nos équipes (cf. par exemple pour les situations de recrutement : 

Eymard-Duvernay et Marchal, 1997, Eymard-Duvernay, 2008, Marchal, Rieucau, 2010 ; cf. 

pour l’observation de biographies professionnelles comme parcours d’épreuves : Eymard-

Duvernay, Remillon, 2011). Une tendance forte des évaluateurs sur le marché (situations de 

recrutements) est de réduire l’incertitude critique des évaluations en la critérialisant, ce qui 

« l’apure » de ses dimensions éthiques, sociales et politiques. Gérard Lyon-Caen (1992) 

dénonce ces pratiques comme attentatoires à la reconnaissance de la « personnalité ». 
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V ESQUISSES D’ORIENTATIONS POLITIQUES  

Notre approche d’économie politique conduit à mettre l’accent sur les formats politiques 

des transactions économiques. La référence normative, dans cette perspective est la 

démocratie : il s’agit de viser une distribution plus égalitaire du pouvoir de valorisation des 

biens et du travail. 

On a toutes raisons de penser que cette démocratisation des marchés et des entreprises 

conduirait à une réduction des inégalités, qui minent les économies et les sociétés dans la 

période actuelle.  

Nous distinguons, dans ces esquisses de réflexions sur les réformes politico-économiques, 

deux niveaux : les évolutions mentionnées au point A/ s’inscrivent assez facilement dans la 

structure institutionnelle actuelle et le droit du travail ; celles du point B/ supposent des 

innovations institutionnelles plus profondes. 

 

A/ Les voies d’un renforcement des droits du citoye n au travail 

Nous prospectons dans cette partie des solutions qui puissent être intégrées au montage 

institutionnel actuel de l’entreprise et donc au contrat de travail tel qu’il est dans sa forme 

classique. Nous allons réfléchir à deux orientations d’inégale importance : le renforcement 

des droits et libertés des salariés dans leur travail, prenant appui sur la représentation 

collective des salariés et le recours contentieux en cas de litige. Il s’agit donc ici de moduler, 

voire d’affaiblir, le principe du lien de subordination à l’employeur : le salarié est d’abord un 

citoyen. Puis nous réfléchirons à une mesure plus ciblée : l’encadrement juridique du 

licenciement.  

1/ Le salarié comme citoyen libre  

Nous nous appuyons sur un rapport de Gérard Lyon-Caen (1992) : Les libertés publiques et 

l’emploi (Documentation Française). 

Dans ce rapport, Gérard Lyon-Caen ne traite pas de la question de la démocratisation de 

l’entreprise (qu’il range même parmi les questions vagues, car ne relevant pas du droit 

positif), mais du respect de la liberté des personnes, comme droit fondamental d’ordre 

constitutionnel. 

Il donne une grande importance à la question de l’évaluation (voir l’approche de Vernac ci-

dessus) et aux contraintes d’information qu’elle comporte, s’appuyant sur la loi 

« Informatique et Liberté » et l’expérience de la CNIL.  

L’exigence de liberté personnelle, s’appuyant en droit positif sur la constitution, entre en 

tension avec le lien de subordination ; elle est inaliénable, même dans le cadre salarial. C’est 
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un « droit de la personnalité » (cf. B. Roger, « L’entreprise et la personne »). La liberté est le 

principe, le pouvoir de direction l’exception. Comment faire respecter cette liberté dans le 

droit du travail actuel, qui n’est pas orienté prioritairement vers cet objectif ? 

GLC prend l’exemple des CHSCT qui protègent une liberté primordiale : celle de sauvegarder 

sa santé. En cas de risque grave, le salarié dispose d’un droit de retrait, mais pour être 

effectif, ce droit doit recevoir un double appui : celui de la représentation collective (le 

conflit avec l’employeur peut être porté par le CHSCT) ; celui de l’inspection du travail (si le 

litige entre le CHSCT et l’employeur n’est pas résolu, l’inspecteur peut trancher). 

GLC propose d’appliquer un modèle de même nature pour le respect des libertés 

personnelles. Parmi les représentants des salariés, il y aurait un « délégué aux libertés 

individuelles », qui pourrait représenter le salarié en cas de conflit avec l’employeur, et si la 

négociation n’aboutit pas, saisir l’inspecteur du travail, qui a lui-même la possibilité de saisir 

le juge. 

L’entrée par la « liberté » peut servir de modèle à l’entrée par la « démocratie » ; GLC 

indique ainsi : « L’entreprise est une collectivité d’hommes libres » (p. 164), n’est-ce pas une 

définition possible d’un espace démocratique ? 

Le droit du travail, interprété avec profondeur dans le cadre général du droit, peut ainsi, 

selon nous, équiper la démocratisation de l’entreprise.  

2/ L’encadrement juridique du licenciement 

La citoyenneté du salarié dans l’entreprise n’a de sens que si son appartenance à la 

communauté politique qu’elle forme est protégée. La question du licenciement est ici 

cruciale. Elle a donné lieu à une attaque en règle de la part d’économistes. On relèvera trois 

traits de leur argumentaire. 1/ Les « coûts sociaux » des licenciements sont rabattus sur leur 

impact sur l’équilibre financier de l’assurance chômage. L’atteinte à la solidité de la 

communauté politique formée par l’entreprise n’est jamais mentionnée. Pourtant, il peut 

paraître évident que l’engagement dans le travail lui est conditionné. Le salarié considérera-

t-il comme juste son licenciement parce que l’employeur aura payé à l’assurance chômage 

une taxe appropriée ? On peut en douter. 2/Les coûts personnels du licenciement sont 

traduits en « coûts psychologiques » (perte d’un environnement familier etc.) : on ne peut 

mieux occulter la dimension politique du travail. L’atteinte à la liberté d’une personne induit 

d’abord une revendication politique, même si elle a bien sûr aussi des répercussions 

psychologiques. 3/Le juge serait incompétent pour évaluer les justifications du licenciement : 

c’est dire que les justifications du licenciement relèvent prioritairement de considérations 

d’efficience et non de justice. 

Mettre l’accent, comme nous le faisons, sur la dimension politique de l’action économique 

conduit donc à donner toute sa place à l’encadrement juridique du licenciement. Tout 

licenciement entame la communauté politique de l’entreprise : il pose à nouveau la question 
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de qui y appartient et qui en est exclu (cf. B. Segrestin & A. Hatchuel, « L’entreprise comme 

dispositif de création collective : vers un nouveau type de contrat collectif »). Il doit donc 

être précisément justifié par des règles considérées comme légitimes par chacun si l’on veut 

éviter l’incertitude sur le socle de la démocratie : qui est citoyen ? 

 

B/ La voie de l’innovation institutionnelle au nive au du modèle d’entreprise 

1/ l’entreprise bicamérale comme véritable communauté politique (I.Ferreras) 

A un niveau élevé d’institutionnalisation, nous avons prospecté la voie du bicaméralisme 

(Ferreras 2011, à paraître), qui donnerait aux salariés une représentation au plus haut niveau 

de l’entreprise, équivalente à celle du capital. Ce modèle fait des managers le gouvernement 

– politique – légitime de l’entreprise, titulaire d’un mandat (déclaration de gouvernement) 

approuvé à la majorité des deux Chambres instituant l’entreprise bicamérale. 

La proposition de « Bicaméralisme économique » est formulée par Ferreras (2011, à 

paraître) pour offrir une voie permettant de faire face au défi que représente l’enjeu de la 

légitimité du gouvernement de l’entreprise. La proposition vise à reconnaître dans le 

gouvernement de l’entreprise, à côté des actionnaires portés par une rationalité 

instrumentale (les « investisseurs en capital » de l’entreprise) un second acteur, mû par une 

« rationalité politique » animée par l’intuition de la justice démocratique (c’est-à-dire le droit 

des parties prenantes à déterminer les conditions du vivre ensemble), les « apporteurs en 

travail » de l’entreprise (voir analyse du travail présentée plus avant au Point III de ce texte).  

Ainsi, contrairement à la compréhension classique de l’entreprise comme organisation 

ordonnée autour de la poursuite de la seule rationalité instrumentale, l’entreprise apparaît 

comme une organisation mue par deux types de rationalités concurrentes, à la fois 

compatibles et contradictoires, la rationalité instrumentale (qui évalue en terme de retour 

sur investissement - financier) et la rationalité politique (qui évalue en justice).  

Concrètement, à côté de la « Chambre du Capital » (le Conseil d’administration ou Conseil de 

surveillance actuel), la « Chambre du Travail » est instituée (composée des représentants 

élus des « apporteurs en travail »). Les deux Chambres, à l’image d’un pays gouverné par un 

système politique bicaméral, sont les Chambres souveraines de l’entreprise devant 

lesquelles le gouvernement de l’entreprise (le management) est responsable. Comme le 

gouvernement dans un système politique bicaméral doit obtenir la confiance des deux 

Chambres sur son programme de gouvernement, le management doit obtenir l’approbation 

à la majorité des voies dans chacune des deux Chambres, du Capital et du Travail.  

Cette formule institutionnelle représente une innovation radicale en ce qu’il ne s’agit pas 

d’une forme de cogestion (mitbestimmung à l’allemande) (ni de paritarisme à la française), 

où une voix du banc adverse suffit à emporter la décision. Il s’agit ici d’un compromis 
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politique, entre capital et travail, donnant un poids sans précédent dans l’histoire du 

capitalisme au travail, basé sur la reconnaissance de l’intérêt mutuel à coopérer, dans le 

contexte plus large d’une société à culture démocratique avancée. La proposition du 

Bicaméralisme économique s’appuie sur la reconnaissance de l’entreprise comme institution 

politique centrale et, de par ce développement institutionnel, permet la transition de 

l’entreprise comme institution à gouvernement ploutocratique vers l’entreprise comme 

acteur participant pleinement à l’histoire politique des sociétés démocratiques. Il faut noter 

qu’à l’heure de l’économie de services, où la mobilisation de l’intelligence du salarié est la 

condition même de la flexibilité et de l’innovation, l’argument en faveur de cette innovation 

institutionnelle n’est pas seulement enjeu de justice mais également enjeu d’efficacité.  

2/ La forme coopérative d’entreprise (T. Barreto) 

Bien qu’occupant quantitativement une place modeste dans l’économie française, 

l’expérience des Scop, en France et à l’étranger, mérite d’être étudiée de près, pour voir 

dans quelle mesure ce statut correspond bien (ou non) à une démocratisation de 

l’entreprise, favorise (ou non) l’engagement des salariés, favorise (ou non) leurs liens avec 

les clients et fournisseurs ; enfin est-il susceptible d’une application plus large ? (cf. 

T. Baretto, « Société coopérative de production (Scop) et démocratie dans l’entreprise »). 
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