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Introduction 

 
Pour faire dialoguer les différentes communications et leurs auteurs, j’ai fait le choix de 
privilégier des interrogations qui concernent l’amont des recherches, c’est-à-dire des 
questions portant sur la conception explicite ou implicite que les auteurs ont du poli-
tique et de l’économique.  

 
Le choix fait est, je crois, légitime, car toutes les communications se donnent pour am-
bition d’explorer les liens entre économique et politique. Certaines prennent soin de dé-
finir ce qu’est le politique, d’autres le font en disant ce qu’il n’est pas ou pas seulement. 
En revanche, l’économique est beaucoup moins caractérisé, voire il ne l’est pas du tout. 
On a donc des définitions explicites ou implicites très différentes qui ont des consé-
quences importantes sur la construction de l’objet de recherche, sur l’enquête et les no-
tions adoptées ou élaborées. 

 
Je ne prendrai pas les communications dans l’ordre alphabétique des auteurs, mais dans 
un ordre qui me permettra de préciser de plus en plus mes questions et d’en arriver à un 
commentaire général. 
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1. Gouverner (par) les labels. Labellisation et innovation dans les politiques du dé-
veloppement durable 
Brice Laurent, CSO, École des Mines ParisTech, Alexandre Mallard, CSO, École des 
Mines ParisTech, Aurélie Tricoire, CSTB, Département Economie et Sciences Hu-
maines. 

 
  
A partir d’une recherche en cours sur l’innovation dans le secteur du bâtiment en rela-
tion avec le développement durable, les auteurs se sont demandés comment les disposi-
tifs publics de soutien à l’innovation agissent sur la pratique des labels et vice-versa, et 
quelles sont les formes d’organisation politique et économique qui sont apparues à cette 
occasion.  
 
Ce faisant, ils visent à explorer les liens entre économique et politique, le politique ne 
pouvant être réduit à un simple régulateur des activités économiques, au moyen de 
règles régissant le marché et d’incitations à l’innovation. L’action publique se lit bien 
plutôt dans l’action d’acteurs multiples, publics et privés, mais tenant leur capacité à re-
présenter l’intérêt collectif dans des processus de négociation et de légitimation, à cana-
liser l’innovation et à mettre en forme les agencements marchands (dans la terminologie 
de Michel Callon).  
 
1. Politique de marquage et coordination de l’innovation durable 
 
Est désigné par le terme label tout marquage d’un produit destiné au marché par un ac-
teur tiers, autre donc que l’offreur et l’acheteur, visant à signaler publiquement certaines 
caractéristiques relatives à la nature, les qualités et le mode de fabrication du dit produit.  
 
On observe quatre formes classiques de marquage : 
- la réglementation qui consiste pour les pouvoirs publics à établir les spécifications que 
le produit doit respecter pour être compatible avec l’intérêt général, 
- la standardisation des produits, c’est-à-dire la détermination des caractéristiques des 
biens, qui résulte du libre jeu des interactions sur le marché, 
- la normalisation qui est établie à l’issue d’une négociation entre parties prenantes (in-
dustriels, consommateurs, pouvoirs publics) visant à déterminer les caractéristiques 
communes des biens d’une même catégorie, 
- la certification qui est l’opération qui consiste à vérifier que les biens mis sur le mar-
ché respectent les normes édictées.  
À ces quatre formes classiques, il faut aujourd’hui en ajouter une cinquième : les « ap-
pellations d’origine » répondant à des caractéristiques de lieu et de mode de fabrication, 
créés à l’initiative d’acteurs variés.  
 
Le label est en train de passer du signal envoyé au marché à des incitations à une orga-
nisation nouvelle de la production. C’est particulièrement vrai dans le cas de la cons-
truction qui implique, pour être durable, la coordination d’un beaucoup plus grand 
nombre et d’une plus grande variété de compétences. 
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L’enquête envisagée vise, non pas à évaluer l’efficacité des labels pour transformer les 
comportements des consommateurs comme le font nombre de recherches, mais à analy-
ser l’action publique dans la formation des agencements marchands du bâtiment durable 
et le rôle qu’y joue la labellisation. Les agencements marchands, notion avancée par 
Michel Callon, sont les modalités grâce auxquelles des produits ou des services sont 
amenés à l’état de biens économiques, des acteurs mus par une rationalité économique 
émergent, des espaces permettent des rencontres marchandes, des biens sont qualifiés et 
des prix sont formés.  
 
2. Labellisation et gouvernement de l’innovation 
 
Trois modalités d’intervention des pouvoirs publics ont été jusqu’à présent identifiées et 
décrites : 
- le pilotage qui consiste pour l’État à explorer avec les acteurs privés et les instances 
territoriales publiques ce que pourrait être un label, qui tout en répondant à une volonté 
de qualité environnementale des bâtiments ou de basse consommation énergétique, se-
rait adaptée aux conditions locales : climatiques et autres 
- la mise en ordre, l’harmonisation des pratiques et des labels existants par 
l’énumération des signes de qualité et par une série de propositions pour l’avenir, 
comme l’a fait une groupe de travail du Grenelle de l’environnement 
- la conditionnalité des aides au respect de certaines normes de qualité, comme notam-
ment le prêt à taux zéro (PTZ) lié à la rénovation énergétique du logement ou le crédit 
d’impôt développement durable (CIDD) conditionné à l’isolation thermique et à des 
équipements de production et distribution d’énergie. 
 
Conclusion 
- Les labels constituent une dimension des processus d’innovation  
- Ils aident ou contraignent les multiples acteurs à se coordonner pour maîtriser « la 
complexité des logiques d’innovation »  
Trois opération sont envisagées pour la suite de la recherche : 
- analyser finement les interactions entre les niveaux territoriaux de la puissance pu-
blique pour comprendre le processus de labellisation : depuis la région jusqu’aux ins-
tances européennes, 
- analyser les effets de la labellisation sur l’organisation des filières au sein desquelles 
l’innovation prend forme, 
- étudier le rôle joué par les labels dans l’articulation des agencements marchands hété-
rogènes. 
 
 
Questions, Commentaires 
De cette communication, plus problématique et programmatique que conclusive, je 
voudrais souligner un point qui m’a paru intéressant et qui mérite débat, sans que je sois 
toutefois complètement sûr que les auteurs lui donnent le sens que j’ai crû entrevoir.  
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Ce qui définirait l’action publique dans l’économie, ce n’est pas tant le statut public des 
intervenants, que la capacité des acteurs, qu’ils soient publics ou privés, à représenter 
l’intérêt collectif, que le fait d’introduire une logique d’intérêt national dans un champ, 
un domaine où se confrontent des intérêts privés. Dans l’histoire comme dans le temps 
présent, on peut en effet estimer que des groupements, des associations, des acteurs pri-
vés… ont été porteurs en définitive d’une vision de moyen/long terme et de proposi-
tions plus conformes à l’intérêt de la collectivité nationale ou locale que celles avancées 
par des acteurs publics.  
 
On peut peut-être le dire a posteriori. Mais qui en décide sur le moment ? Par un pro-
cessus de discussion, d’élaboration collective à partir de critères de l’intérêt général ? 
 
 
 
 
2. Une politique du logement par l’intermédiation marchande. Le cas de 
l’Établissement Public Foncier 
Marie Piganiol, Doctorante, CSO 
 
Les évolutions dans le domaine du logement, ont été interprétées comme un certain dé-
sengagement de l’État, le politique laissant libre cours aux forces du marché. La littéra-
ture qui développe ce point de vue sous-estime le rôle croissant d’acteurs publics qui 
occupaient avant des positions périphériques et le recentrement de l’action publique au-
tour d’outils de coordination entre des acteurs publics et privés de plus en plus interdé-
pendants. 
 
Mais les travaux qui ont attiré l’attention sur ces acteurs, notamment les villes, ne nous 
permettent pas de connaître comment s’opère concrètement la transposition de leur ac-
tion dans l’économie du logement.  
 
Pour ce faire, Marie Piganiol a pris le cas des Établissements Publics Fonciers, les EPF. 
Ils ont été créés pour constituer des réserves foncières au service des collectivités, afin 
de faciliter la réalisation de projets urbains en les mettant à l’abri des mouvements spé-
culatifs, et ce pour encourager la production de logements neufs, notamment sociaux, et 
maîtriser le partage de la plus value produite. Ces Établissements achètent progressive-
ment des terrains dans des zones qui intéressent ou pourraient intéresser les municipali-
tés dans une perspective d’aménagement urbain, puis les revendent à des acteurs privés, 
une fois que la collectivité territoriale a fixé définitivement le projet d’aménagement. 
 
L’EPF dispose pour cela de ressources financières, réglementaires et humaines. Le fi-
nancement de ses activités et de ses acquisitions est assuré par une taxe spéciale 
d’équipement, la TSE. Les collectivités lui délèguent souvent leur droit d’expropriation 
et de préemption. Il est en charge de faire appliquer la loi de la République concernant 
le bâti, notamment la loi SRU. Il dispose aussi de nombreuses compétences et savoir-
faire, en particulier la maîtrise d’outils comptables d’évaluation de la valeur écono-
mique d’un terrain et l’expérience de la négociation marchande.  
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Il existe une trentaine d’EPF en France. Dans le cas de celui de l’Île de France, le con-
seil d’administration est composé de représentants des collectivités territoriales concer-
nées et des chambres de commerce locales. Il est présidé par un élu et le préfet de ré-
gion. Le Directeur est nommé par le Ministère en charge du logement et de l’urbanisme.  

 
Concrètement, l’action de l’EPF consiste donc à acquérir des terrains qui n’étaient pas 
immédiatement disponibles, à en requalifier l’usage dans le cadre de projets urbains et 
puis à les revendre à des promoteurs à des « prix maîtrisés », compte tenu du contenu du 
programme, en particulier la part de logements sociaux, et d’un prix de vente des loge-
ments fixés à l’avance.  
 
L’EPF doit donc évaluer le terrain dans son usage ancien et dans la valeur qu’il prendra 
avec la réalisation du projet urbain. La valeur d’achat est celle de la moyenne des tran-
sactions pour des biens similaires dans la zone. La valeur de vente après requalification 
prend en compte les dépenses à effectuer pour rendre le terrain apte à son nouvel usage 
et le nombre de m2 que l’on prévoit d’y construire. 
 
Il devient une sorte d’entrepreneur institutionnel qui relie des sphères disjointes en 
combinant des intérêts contradictoires. Par ses attributions, ressources et outils, il inté-
resse et contraint en même temps les acteurs. Il se caractérise par une stratégie de mé-
diation marchande. Comme il intervient de fait dans la définition du contenu des pro-
jets, il peut en effet manipuler la requalification des terrains pour rendre compatibles les 
différents intérêts, les différentes logiques en présence. 
 
Il organise la concurrence non pas pour vendre au plus offrant, ce qui serait contraire à 
l’objectif de contrer la spéculation, mais en fixant un prix de vente des terrains « accep-
table » en contrepartie de l’engagement du promoteur de vendre ses logements à un prix 
que l’EPF jugera « raisonnable ». Les promoteurs sont obligés de passer par 
l’intermédiaire de l’EPF dans trois cas de figure : lorsque les terrains acquis ont été ren-
dus constructibles, lorsque les terrains ont été expropriés ou préemptés par les collecti-
vités territoriales, lorsque les terrains doivent être réaménagés et dépollués. 
 
Les vagues successives de la décentralisation ont été accompagnées par une différencia-
tion des politiques urbaines, sans pour autant que l’action de l’État central disparaisse. Il 
s’en suit une nécessité de coopération entre les différents échelons territoriaux. 
 
L’EPF influe aussi sur leur politique respective : à travers son pouvoir financier (achat 
et gel des terrains), son pouvoir d’expertise et son pouvoir réglementaire. Il peut aussi 
influer, contraindre certaines collectivités peu enclines à construire par exemple des lo-
gements sociaux.  
 
Avec l’EPF, on passerait d’un exercice hiérarchique et dirigiste de l’autorité politique à 
une pratique d’intermédiation en mobilisant des ressources économiques, réglemen-
taires et institutionnelles intéressant les parties en présence.  
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Conclusion 
L’EPF est un exemple de politique économique qui passe moins par la définition de 
règles du jeu ou d’allocation de ressources que de la capacité de cette nouvelle instance 
à se positionner en intermédiaire incontournable entre acteurs publics et privés. Il s’agit 
moins d’un retrait de l’État que d’un changement des modalités de son action. La fixa-
tion de la valeur des biens fonciers devient, après intermédiation marchande par un or-
ganisme public, un levier pour gouverner le marché du logement. Ce moyen ne peut 
toutefois être le seul. Le périmètre d’intervention des EPF est en effet limité au regard 
de l’ensemble des transactions foncières et immobilières. Néanmoins le recours crois-
sant des collectivités à cet acteur, notamment dans les zones centrales, révèle une cer-
taine volonté politique pour gouverner les économies du logement.  
 
Questions-remarques 
- Comment qualifier politiquement ces nouvelles structures ? Car, si elles sont enca-
drées par la loi, si elles ont le pouvoir et le devoir de la faire appliquer, elles semblent 
disposer néanmoins d’une autonomie d’appréciation, d’impulsion considérable par rap-
port à des acteurs contraints de passer par elle ?  
- Le bilan fait par les acteurs des EPF semble plutôt positif de leur point de vue, malgré 
l’obligation dans laquelle ils se trouvent de négocier. N’est-ce pas parce qu’ils sont en 
condition de s’entendre ? En revanche les propriétaires de terrain semblent absents du 
compromis. Ne sont-ils pas grugés ? 
- S’il n’y a pas moins de pouvoirs publics, leur rôle n’est pas le même, et les acteurs 
privés sont reconnus comme des acteurs légitimes ayant droit de participer à la décision. 
Le changement institutionnel opéré résulte-t-il d’un simple besoin d’efficacité ou d’un 
nouvel équilibre des forces sociales en présence ? 
- En quoi ce que fait l’EPF ne pourrait pas être fait par une administration ? Pour éva-
luer le prix d’achat et de vente des terrains, fixer le mix logement, plafonner les prix 
compte tenu des coûts de construction, la participation des représentants des promoteurs 
et l’EPF sont-ils fonctionnellement nécessaires ? 
 
 
 
3. La fixation des prix des médicaments en France. De l’administration des prix à 
la planification concertée du marché 
Étienne Nouguez, CNRS, CSO 
 
Depuis la généralisation de l’Assurance Maladie, les laboratoires pharmaceutiques ne 
peuvent pas fixer un prix qui soit concurrentiel sur un marché constitué d’autant de 
clients que de patients solvables. Ils ont affaire à un seul « client », précisément 
l’Assurance Maladie, qui a en charge l’essentiel du remboursement des patients, le res-
tant étant éventuellement à la charge des Complémentaires Santé. Derrière ces deux ac-
teurs, mais aussi en tant qu’acteur direct lui-même, l’État se doit à la fois d’assurer les 
équilibres macro-économiques entre production du revenu national et redistribution, de 
garantir la meilleure couverture Santé possible au plus grand nombre conformément au 
pacte social au fondement de la société française actuelle et enfin de faire en sorte que 
l’industrie pharmaceutique offre des produits toujours plus efficaces et contribue à la 
croissance nationale.  
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D’autres acteurs sont aussi concernés : les médecins qui par leur prescription influent 
directement sur la consommation des produits de santé en général et sur certains en par-
ticulier, les associations de malades et de consommateurs. Dès lors la question était, est 
toujours : comment trouver un prix qui concilie des impératifs micro et macro-
économiques, thérapeutiques, industriels, sociaux, politiques qui relèvent de logiques 
différentes et parfois contradictoires ? 
 
Contrairement aux autres secteurs industriels, le secteur du médicament est le seul qui 
reste aujourd’hui soumis à une fixation administrative des prix instaurée après guerre et 
progressivement abandonnée. Toutefois la création du le Comité Économique des Pro-
duits de Santé (CEPS) constitue un tournant. Là comme dans le secteur du logement ou 
de la labellisation, on a vu apparaître, en lieu et place de décisions administratives, des 
organismes de médiation entre acteurs publics et privés, négociant les prix et les utili-
sant pour structurer et orienter l’industrie.  
 
Auparavant le prix était fixé par l’État qui prenait en compte le prix de revient industriel 
réévalué en fonction de l’inflation et augmenté d’une marge pour financer l’effort de re-
cherche, la publicité et pour payer les frais financiers et administratifs. Ce système, as-
sez frustre, a évolué quelque peu, en prenant mieux en compte les intérêts des indus-
triels à travers la brevetabilité des médicaments, la péréquation entre médicaments, mais 
aussi en étant plus exigeant sur l’innocuité, l’apport thérapeutique et la conformité des 
médicaments, à la suite notamment de graves scandales sanitaires. Des essais cliniques 
sur des sujets tirés au hasard sont imposés avant autorisation de mise sur le marché. La 
preuve d’un gain thérapeutique par rapport à un médicament existant a dû être faite. 
Mais ce système, dit du « cadre de prix », puis de la « grille de prix », a atteint ses li-
mites dans les années 90. Les laboratoires pharmaceutiques, notamment les plus gros 
parce qu’ils pouvaient le faire plus facilement, augmentaient en effet artificiellement 
leur prix de revient fabrication, renouvelant rapidement leur produit par des pseudo-
innovations et incitant les médecins à sur-prescrire. Le système se complexifiant, la 
prise de décision est devenue plus opaque. Surtout le système n’était pas en mesure de 
freiner la croissance des dépenses de santé. Ne contrôlant pas les volumes et en raison 
de prix relativement bas, il poussait les laboratoires à inciter à la surconsommation et à 
faire peu de recherches.  
 
Pour les réformateurs de l’époque, il fallait tout à la fois moderniser l’industrie pharma-
ceutique et maîtriser les dépenses de santé. Le moyen imaginé a été de passer de 
l’administration unilatérale des prix par l’État à un mode de régulation du marché repo-
sant sur des règles claires, stables et consensuelles, afin que les industriels puissent in-
vestir dans la recherche et la production de nouvelles molécules.  
 
Dans les années 90, a donc été créé un Comité Économique du Médicament, le CEM, 
devenu ensuite le Comité Économique des Produits de Santé, le CEPS, en charge de 
mettre en oeuvre des orientations de politique santé du gouvernement, et cela en étant le 
seul interlocuteur pour négocier les prix des médicaments avec les industriels et les dif-
férentes directions ministérielles concernées.  
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Une pratique administrative a été remplacée par une pratique conventionnelle encadrée 
par des principes ayant fait l’objet d’un accord avec le Syndicat National de l’Industrie 
Pharmaceutique. En contrepartie de prix plus rémunérateurs pour les produits innovants, 
le CEM a obtenu des laboratoires pharmaceutiques de soumettre ces prix à des clauses 
de volume et de baisser les prix des anciens médicaments par le déremboursement ou le 
recours à des génériques.  
 
L’action du Comité consiste donc bien à rendre compatible plusieurs logiques plus ou 
moins contradictoires : une logique de santé publique (intérêt du médicament pour la 
santé publique, égalité de traitement), une logiques financière (adéquation des cotisa-
tions aux dépenses de santé) et une logique industrielle (incitation à la recherche et à 
l’innovation, réduction des coûts). Il l’a fait en passant d’une politique d’administration 
des prix à une politique de planification des dépenses de santé. 
 
La négociation des prix des médicaments innovants repose sur une évaluation par le 
CEPS de l’intérêt du laboratoire à avoir le marché et l’évaluation par le laboratoire de 
l’intérêt du CEPS à avoir le médicament pour la santé publique, c’est-à-dire sur un rap-
port de force quant à la capacité respective à consentir des efforts financiers. 
 
Le CEPS n’est donc pas le commissaire priseur cher à Walras, mais un médiateur entre 
des directions ministérielles, des organismes de remboursement ayant chacune leur re-
présentation de l’intérêt public et des entreprises privées. Comme le dit un des acteurs, 
le « juste prix » n’est rien d’autre que le prix négocié, après échange d’arguments et 
d’informations dans le cadre d’une politique santé donnée et d’un rapport de force qui 
peut changer.  
 
Mais la négociation du prix du médicament ne suffit pas. Car si le prix moyen des mé-
dicaments remboursés ne cesse de décroître, les dépenses de santé, elles, ne cessent 
d’augmenter.  

 
Le CEPS a donc eu également pour mission de faire en sorte que l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie, fixé annuellement depuis la loi Juppé de Financement de 
la Sécurité Sociale de 1996, soit atteint.  

 
Le Comité décline donc le taux de croissance global autorisé entre les classes ou agré-
gats pharmaco-thérapeutiques regroupant les médicaments considérés comme équiva-
lents et donc en concurrence directe les uns avec les autres. Il le fait en fonction de 
quatre critères : la prévalence de la maladie à traiter, les priorités de santé publique, les 
innovations prévues, la pénétration des génériques. Ce faisant, le Comité planifie bel et 
bien le marché du médicament et façonne l’industrie, en anticipant et en orientant les 
dépenses.  

 
A-t-il aussi à favoriser les entreprises françaises au nom de la croissance et de l’emploi, 
et par conséquent aussi au nom de l’augmentation des ressources de l’Assurance Mala-
die ? Le premier directeur du CEPS l’affirmait. Le second a défendu un principe de neu-
tralité. L’équilibre entre les différentes logiques évolue donc en fonction des orienta-
tions ministérielles, les règles élaborées par le Comité et de leurs usages par les acteurs 
publics et privés.  
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Le CEPS est loin d’être l’aboutissement d’un processus allant de la simple fixation ad-
ministratives des prix à la planification concertée des dépenses de santé et à travers elle 
de l’offre des produits de santé. Le pouvoir acquis par le Comité a conduit récemment à 
en limiter les attributions, en déplaçant le lieu de la négociation en amont de celui-ci. 
Un nouveau chapitre s’ouvre.  
 
 
Questions-remarques 
- La création d’instances d’arbitrage ne donne-t-elle pas un pouvoir grandissant à une 
technostructure dont la légitimité peut facilement être contestée ? 
- Le pouvoir de manipulation des laboratoires ne reste-t-il pas considérable, comme le 
montre des affaires récentes, et cela d’autant qu’ils interviennent sur d’autres marchés, 
les marchés à l’exportation ? 
- Les laboratoires sont mis dans le même sac : une entreprise capitaliste et une fonda-
tion, ce n’est pas la même chose. Ne faudrait-il pas dans l’analyse distinguer des acteurs 
faussement regroupés sous des appellations formelles ? 
- Comment qualifiée une entreprise qui ne peut négocier ses prix qu’avec un seul client? 
Est-on encore dans le rapport capital-travail ? 
 
 
 
 
4. Un retour des politiques industrielles en France ? Le cas de la construction so-
ciale du marché des véhicules électriques 
Alex Villareal, Doctorant Centre Émile Durkheim, IEP Bordeaux, GERPISA, ENS Ca-
chan 
 
La communication d’Axel Villareal analyse la construction en quelques années d’un 
marché du véhicule décarboné, préférentiellement électrique, sous l’action combinée de 
certains constructeurs et des pouvoirs publics, alors même que cette technologie était 
totalement absente des stratégies économiques de l’ensemble des constructeurs automo-
biles avant 2008, c’est-à-dire avant la crise. Comment se fait-il que le véhicule élec-
trique (VE) soit soudainement devenue un problème public, un enjeu suscitant conflit 
ou controverse dans les arènes publiques et appelant une intervention des pouvoirs pu-
blics ? Comment interpréter le revirement des constructeurs mondiaux sur cette techno-
logie, alors que ses principaux handicaps technico-économiques restent présents et dif-
ficilement surmontables, selon Axel Villareal? 
 
En essayant de répondre à ces questions, il s’agit de remettre en cause des interpréta-
tions trop simplistes des politiques industrielles, à savoir une action rendue nécessaire 
en raison de la faillite du marché, ou bien une forme de colbertisme visant à promouvoir 
un secteur particulier. 
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Il s’agit bien plutôt de repenser les fondements politiques des rapports marchands en 
mettant à jour les multiples mécanismes qui participent à leur structuration. Il s’agit 
d’élaborer une nouvelle conception du marché qui prenne en considération les construc-
tions sociales, les normes, les valeurs, les symboles et les représentations des acteurs qui 
font et défont en permanence l’action publique. 
 
Pour comprendre les activités économiques, il est nécessaire d’analyser comment 
l’action publique contribue à les façonner. Mais inversement, il n’est pas possible 
d’ignorer les dimensions économiques engagées par l’action publique, notamment dans 
la quantité des ressources mobilisées et dans les conséquences qu’elle entraîne. 
 
Des constructeurs auraient vu dans le VE l’opportunité de développer un nouveau seg-
ment de marché en Europe et de pénétrer les marchés émergents, au moment où la crise 
faisait chuter les ventes. Mais sans les pouvoirs publics, ils ne pouvaient rien. Ils avaient 
besoin d’aide pour abaisser les prix de vente initiaux et pour mettre en place les infras-
tructures de recharge. L’enjeu pour ces constructeurs était de transformer leurs pro-
blèmes industriels en problème public aptes à être pris en charge par les pouvoirs pu-
blics.  
 
La promotion du VE, c’est-à-dire la construction sociale de son marché potentiel, a tout 
à bord requis l’appel à des « experts » : consultants, fonctionnaires de Ministères, uni-
versitaires, chercheurs, journalistes spécialisés, etc. Leur discours a structuré les juge-
ments cognitifs des acteurs. Ils ont généré croyances empiriques et théories qui sont de-
venus le « monde des faits ».  
 
Le nouvel « ordre cognitif » est constitué de quatre thématiques :  
- la crise du secteur vient de la contraction de la demande dans les marchés matures, et 
la sortie de crise ne peut passer que par l’innovation 
- la hausse inévitable et continue des prix du pétrole 
- la menace des constructeurs des pays émergents, particulièrement les Chinois et les 
Indiens qui verraient dans le VE un moyen pour sauter l’étape du moteur thermique, 
pour lequel ils auraient du mal à rattraper leur retard technique, et pour se positionner 
d’emblée dans une nouvelle technologie à égalité avec les constructeurs historiques.  
- la réorientation de la demande vers les véhicules écologiques 
 
Or ces quatre thématiques sont autant de constructions sociales, de croyances discu-
tables et discutées. 
- « La crise automobile », qui se manifeste par la chute des ventes, peut s’analyser aussi 
comme la mise à jour des problèmes structurels latents du secteur : notamment la dé-
connexion de l’offre et des possibilités d’achats des ménages. Mais elle est utilisée par 
les constructeurs pour obtenir de nouveaux avantages, fiscaux et autres, et pour réduire 
leurs effectifs et fermer des usines. Elle sert plus une construction cognitive pour re-
mettre en cause les rapports antérieurs avec l’État et les salariés qu’une « réalité objec-
tive ». On peut observer des constructeurs qui sont sortis de la crise sans innover, 
comme Volkswagen. 
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- Quant à « la hausse des prix du pétrole et le prochain pic pétrolier », tous les experts 
reconnaissent qu’il est difficile de les prévoir avec certitude, tant les facteurs qui in-
fluent sur la production et le marché pétrolier sont nombreux. La situation est moins 
alarmante qu’il n’est dit. On aurait affaire à un « récit imaginaire » 
- « La menace des constructeurs chinois et indiens » serait également surévaluée, tant 
les problèmes techniques et économiques qu’ils ont à résoudre sont considérables  
- « La demande de voiture écologique », qui se vérifierait par la croissance des ventes 
de voiture plus petite et moins gourmande, est plus due à la part plus grande prise par 
des dépenses de logement, de téléphone dans le budget des ménages et aux politiques 
fiscales et d’aménagement du territoire qui réduisent la part du revenu des ménages af-
fectable à l’automobile, qu’à une conscience écologique nouvelle de la population. 
 
L’enjeu pour les promoteurs du VE était de faire émerger leur solution comme une ré-
ponse « naturelle » et souhaitable aux problèmes construits par l’ordre cognitif dont ils 
ont encouragé l’élaboration par des experts, vus par les pouvoirs publics et la population 
comme indépendants, crédibles et respectables.  
 
Le travail de moralisation et de détechnisation du VE est particulièrement manifeste 
dans la « com » de Renault. Le VE n’est pas présenté comme un engin servant à se dé-
placer, mais comme un nouveau concept, un « totem » symbolisant un nouveau mode 
de vie. Le VE apporte l’espérance d’une croissance verte-vertueuse, de nouveaux liens 
sociaux à travers des usages partagés, et d’un monde propre et plus juste. 
 
La crise a constitué une « fenêtre d’opportunités politiques » pour faire accroire que le 
soutien au VE était l’unique moyen de parer à des fermetures d’usines et aux réductions 
d’effectifs, arguments propres à convaincre les pouvoirs publics en France  
 
Il est vrai toutefois que cette construction sociale du marché du VE n’est pas qu’une af-
faire franco-française. De nombreux États sont intervenus et interviennent dans ce sens: 
Chine, États-Unis, UK, Irlande, Allemagne, Inde, Corée du Sud, Israël, Danemark, etc., 
phénomène que l’on peut interpréter comme du « mimétisme politique » engagé à partir 
de 2009. 
 
En conclusion, on peut dire, selon Alex Villareal, que la construction du marché du VE 
est le fruit de deux logiques, l’une politique, l’autre économique, et révèlent 
l’interdépendance des deux sphères : 
- les constructeurs historiques sont confrontés à la montée en puissance possible de 
nouveaux entrants chinois et indiens, pouvant remettre en cause leur « conception du 
contrôle du marché » et du secteur. Ils tentent de retourner la situation en prônant des 
technologies vertes, notamment le VE 
- les États se livrent une bataille industrielle symbolique sur leur capacité à favoriser 
l’innovation industrielle et la préservation d’emplois à hauts salaires 
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Questions-remarques 
Ayant eu à traiter du véhicule électrique, mes questions seront surtout des remarques 
critiques. 
- La crise automobile est à la fois la conséquence de la crise des surprimes et des dettes 
souveraines, mais aussi de l’incohérence stratégique de certains constructeurs. Ceux qui 
avaient une stratégie cohérente, comme VW, Hyundaï, Honda, et dans une moindre me-
sure Toyota, sortent de la crise. La crise persiste, voire s’amplifie, pour les constructeurs 
qui ont commis des erreurs stratégiques, se traduisant par une offre inadéquate, ou qui 
ont mené des actions contradictoires.  
- Construction sociale ne veut pas dire construction imaginaire, fallacieuse, pour justi-
fier ou masquer des intérêts particuliers par rapport à un marché parfaitement concur-
rentiel supposé honnête. Un marché n’est-il pas toujours un construit social, qui peut 
tout aussi bien correspondre à une nécessité sociale ou à une volonté collective ? 
- La facture pétrolière n’est pas imaginaire, la dépendance géostratégique par rapport 
aux pays producteurs ne l’est pas non plus. N’est-ce pas ce que redoute la Chine ? 
- Le choix du VE par Renault, Nissan, GM, Mitsubishi, par le gouvernement et certains 
constructeurs chinois est bien antérieur à la crise. 
- Les obstacles techniques actuelles sont beaucoup moins difficiles à surmonter que 
ceux que le moteur thermique a eu à lever tout au long des 50 premières années de son 
existence. Ces obstacles, notamment la nécessité d’inventer le craquage du pétrole pour 
obtenir un carburant qui ne fasse pas exploser les moteurs à explosion (!), ont été consi-
dérables, ne serait-ce que par la coordination entre acteurs qu’ils ont exigée pour être 
dépassés ou contournés. 
- Le VE est cohérent avec une stratégie « innovation conceptuelle et flexibilité » qui est 
à l’origine des profits de Renault. En revanche, en interne les conséquences de cette 
stratégie ne sont pas toutes tirées. D’où des contre-performances, des hésitations, des 
retards, des retraits. La crise a même failli faire abandonner l’orientation prise en faveur 
du tout électrique. On est loin d’une action savamment organisée pour imposer une so-
lution. C’est plutôt l’insuffisante volonté, voire le doute, qui prévaut aujourd’hui. 
 
 
 
5. Une économie politique sociologique. Le cas du gouvernement européen des in-
dustries 
Andy Smith, Centre Émile Durkheim, Bordeaux 4 

 
Andy Smith dit partager, en introduction de sa communication, le point de départ de 
l’argumentaire de la ST16, à savoir l’abord trop disciplinaire de l’activité économique 
par les chercheurs en sciences sociales. Il conteste toutefois le fait de limiter la contribu-
tion des politistes à l’étude des politiques publiques « économiques », comme le fait, se-
lon lui, l’appel à communication de cette session. Cette limitation résulte, dit-il, de con-
ceptualisations fragiles et flottantes de « l’économie » et du « politique ». La recherche 
dont la communication rend compte, à savoir le gouvernement européen de quatre sec-
teurs industriels : le secteur viti-vinicole, l’aquaculture, la pharmacie et l’automobile, a 
servi à tester et développer un cadre d’analyse fondé sur une conceptualisation du poli-
tique et de l’économique qui s’appuie sur des approches sociologiques en sciences poli-
tiques, et sur des collaborations avec des économistes hétérodoxes. 
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Le politique ne se réduit pas à la production de ce qu’il est convenu d’appeler des poli-
tiques publiques, ni à des conflit, ni à la confrontation d’intérêts. Il consiste à construire 
des représentations sociales qui vont devenir des présupposés du gouvernement écono-
mique et à les naturaliser pour qu’elles s’imposent aux acteurs comme des données in-
contournables.  
 
Cette construction, qu’Andy Smith qualifie de « travail politique », s’opère en trois 
temps : la mise en problème de l’activité économique, la problématisation (par exemple, 
le manque de compétitivité en raison de coûts salariaux trop élevés), ensuite 
l’élaboration d’instruments pour résoudre le problème, l’instrumentation (par exemple, 
la baisse du coût du travail par les mini-jobs, par la TVA sociale, par la baisse des in-
demnités chômage, par le blocage ou la baisse des salaires, etc.); enfin la justification 
des moyens employés au nom de valeurs partagées, la légitimation (par exemple la ri-
gueur juste et l’efficacité nécessaire des dépenses publiques, la chasse aux profiteurs de 
la générosité nationale, la pénitence méritée par les Français après des années cigales, 
travailler plus pour gagner plus, etc.).  
 
L’accumulation, l’ajustement, la mise en compatibilité des représentations sociales na-
turalisées et acceptées de fait constituent un Ordre Institutionnel, propre ou spécifié 
pour chaque secteur économique et échelle territoriale. Ces ordres institutionnels met-
tent en forme, ordonnent, façonnent quatre Rapports Institués qui structurent toute acti-
vité économique : le rapport de financement, le rapport d’approvisionnement, le rapport 
d’emploi, le rapport de commercialisation.  
 
Ces Rapports Institués ne sont jamais à l’équilibre, contrairement au postulat néo-
classique. Ils sont toujours en cours d’institutionnalisation, de désinstitutionnalisation et 
de réinstitutionnalisation. Un changement dans l’un d’entre eux entraîne souvent par 
contagion des changements dans les autres.  
 
Dès lors, la recherche devient l’identification de ce qui fait changer ou pas ces Rapports 
Institués et par voie de conséquence l’Ordre Institutionnel qui gouverne l’activité éco-
nomique étudiée. Elle devient l’analyse du « travail politique » effectué par les acteurs 
pour faire bouger cet Ordre, en se confrontant, en délibérant, en choisissant et en agis-
sant, au nom de principes délimitant, selon eux, ce qui est « bien » et ce qui est « mal ». 
La contingence prévaut sur la nécessité fonctionnelle.  
 
C’est donc ce cadre d’analyse qui a été testé et développé dans la recherche sur le gou-
vernement européen des industries. 

 
L’enquête a permis d’attribuer des notes, pour chacune des industries étudiées, aux 
quatre Rapports Institués selon l’importance que leur gouvernement a au niveau euro-
péen.  

 
Il en ressort que l’importance accordée au Rapport Institué de financement et au Rap-
port Emploi-travail dans le gouvernement européen des quatre secteurs est relativement 
faible. Ce résultat, qui paraît être contredit par la montée en puissance de la finance et 
les débats sur la flexi-sécurité dans le gouvernement des industries, signifie que la réins-
titutionnalisation de ces deux rapport ne s’est pas faite à ce niveau et à cette période, et 
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aussi plus fondamentalement que la doctrine néo-libérale qui prévaut à Bruxelles a con-
duit à privilégier les rapports d’approvisionnement et de commercialisation, car il suffi-
rait, selon cette doctrine, de faciliter le fonctionnement du marché pour dynamiser 
l’industrie, au lieu de vouloir la structurer par des politiques industrielles. 

 
La politique de soutien des prix dans le secteur vitivinicole a été remplacé par celle du 
financement de campagnes de marketing s’adressant à ce qui est appelé le « nouveau 
consommateur » et instituant une nouvelle « conception du contrôle » du marché, selon 
la terminologie de Fligstein. Il en résulte une re-segmentation, non seulement des mar-
chés, mais aussi des vignobles et de l’industrie vinicole en général.  
 
Dans l’industrie pharmaceutique, les autorisations de mise sur le marché et la propriété 
intellectuelle dépendent de plus en plus de la tarification.  
 
Dans l’industrie automobile, la libre circulation des marchandises a été voulue comme 
vecteur de l‘européanisation de cette industrie. Elle n’a pas toutefois conduit à la dispa-
rition des marchés nationaux spécifiques, les constructeurs conservant un fort ancrage 
national. Leur « travail politique » a consisté à intervenir au niveau européen pour que 
soient édictées des règles correspondant au mieux à leur conception du « contrôle du 
marché » et à atténuer la transcription nationale des règles européennes qui les gênent. 
La libre circulation des marchandises dans l'Union européenne n'a pas entraîné l'harmo-
nisation des prix et la convergence en ce qui concerne la distribution des véhicules. 
D'abord parce que d'autres législations européennes ont perpétué la domination des fa-
bricants dans ce dernier domaine (Jullien, 2008), et d'autre part parce que les questions 
fiscales ont toujours été séparées de l’«harmonisation». 
 
Andy Smith montre aussi que le gouvernement des Industries au niveau de l’UE ne doit 
pas être analysés seulement du point de vue de leur institutionnalisation interne, mais 
aussi du point de vue des institutions trans-industrie que sont notamment, mais elles ne 
sont pas les seules, les règles de la concurrence, le développement durable, l’emploi en 
général et le commerce extérieur.  
 
Depuis le milieu des années 90, ce que Andy Smith appelle la « thin competitiveness », 
la « compétitivité mince », qui, si j’ai bien compris, signifie la « compétitivité réduite de 
manière simpliste aux coûts, en particulier aux coûts salariaux », cette compétitivité là 
est devenue le leitmotiv de l’UE et le prêt à penser qui s’est imposé. Aucune preuve em-
pirique ne permet de dire qu’il soit le résultat de la victoire de l’idéologie néo-libérale 
ou du capitalisme anglo-saxon. En revanche on peut suivre son émergence et son adop-
tion à travers les trois phases du « travail politique » : problématisation, instrumenta-
tion, légitimation.  

En conclusion, Andy Smith appelle les économistes hétérodoxes et les politistes éco-
nomistes à investir les arènes nationales et internationales, à développer et propager des 
analyses de l'activité économique, à la fois heuristiques, justes et socialement utiles. 
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Questions-remarques 
 
Andy Smith combine des acquis de la sociologie économique et l’approche hétérodoxe 
en économie, notamment celle de certains régulationnistes, dans un cadre d’analyse ori-
ginal et stimulant. La notion de « travail politique » et ses trois moments, ainsi que la 
notion d’ordre institutionnel sont particulièrement intéressants.  
 
Je ne discuterai pas ici la pertinence des quatre rapports institués, ce que j’ai eu 
l’occasion de faire avec Bernard Jullien avec qui Andy Smith travaille, et qui est aussi, 
à titre d’information, mon deuxième successeur à la tête du GERPISA 1. Je ne discuterai 
pas non plus certains résultats de l’enquête qui me paraissent difficilement compatibles 
avec le cadre d’analyse.  
 
Je me concentrerai sur les conceptualisations du « politique » et de « l’économique ». 
Autant l’effort fait pour conceptualiser le politique me paraît clair et pertinent, autant 
l’usage fait de l’économique reste encore flou et discutable. Le politique n’est plus ap-
préhendé comme un domaine, n’est plus assimilé à l’État, aux partis politiques, aux po-
litiques publiques agissant sur l’économique, etc. mais comme un moment, un aspect de 
l’action, en l’occurrence de l’action économique. En revanche, l’économique est con-
ceptualisé comme le font les économistes hétérodoxes, c’est-à-dire comme une écono-
mie politique mettant en ouvre des principes et des mécanismes dans un domaine 
d’activité réputé économique. L’économie reste encore de fait substantialisée, reste une 
activité naturelle et universelle. Or elle ne l’est pas.  
 
La non-désubstantialisation de l’économie conduit logiquement par exemple à ne pas 
prendre en compte le fait que l’activité dite économique est réalisée dans des conditions 
et par des acteurs très différents : des entreprises capitalistes, des petites entreprises in-
dividuelles ou familiales, des entreprises nationalisées, des associations, des coopéra-
tives, des administrations, des ordres religieux, etc… autant de rapports sociaux qui ne 
fonctionnent pas de la même façon et n’ont pas les mêmes exigences pour se reproduire.  
 
En revanche, cela conduit Andy Smith à devoir introduire les valeurs en tant que déter-
minant ultime des conduites. Mais d’où viennent ces valeurs ? D’une supposée capacité 
universelle à distinguer le bien du mal, ou bien des exigences de la reproduction des 
rapports sociaux dans lesquels les individus se trouvent placés de part leur lieu et leur 
milieu de naissance ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Groupe d’Étude et de Recherche Permanent sur l’Industrie et les Salariés de l’Automobile (Groupement 
d’intérêt scientifique, GIS), ENS Cachan. Site internet : http:// gerpisa.org. 
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6. « L’économicité propre à EDF ». Sur la formule de tarification de l’électricité au 
coût marginal (1948-1958) 
Guillaume Ion, CSI, École des Mines ParisTech 
 
Comme d’autres contributeurs à cette session, Guillaume Ion traite de l’intervention pu-
blique dans la fixation du prix d’un produit, mais il le fait dans le cadre d’un établisse-
ment public à caractère industriel et commercial en situation de monopole, EDF.  
 
Avant la deuxième guerre mondiale, les producteurs d’électricité et de gaz étaient plus 
d’un millier en France, en concurrence directe dans les zones densément peuplées et in-
dustrialisées. Les réseaux n’étaient pas suffisamment interconnectés, le territoire natio-
nal était très inégalement desservi, les prix étaient très différents et variables selon les 
zones et les heures et de lourds investissements étaient à faire pour répondre à un besoin 
que l’on prévoyait, que l’on voulait considérable, compte tenu des objectifs de crois-
sance nationale fixés.  
 
La nationalisation fut décidée, non pas que, et c’est moi qui ajoute cette considération, 
anticipant en cela sur des commentaires que je ferai après, non pas que le privé aurait 
été, en soi, par nature, incapable de se coordonner pour interconnecter les réseaux, pour 
trouver les capitaux nécessaires à un développement rapide de la production et pour 
mailler progressivement le territoire, comme cela s’est fait ailleurs et comment cela 
avait commencé à être fait durant l’entre-deux guerres, mais parce qu’à ce moment là en 
France le secteur privé en était effectivement incapable et que les forces politiques de 
l’époque, appuyées par certains acteurs économiques, voulaient créer rapidement un 
service accessible à tous en tout lieu et qui ne soit pas soumis à la contrainte et aux aléas 
de la valorisation du capital investi. 
 
Dès lors, comment fixer le prix du kWh qui à la fois permette à EDF de garantir un ser-
vice universel et d’investir massivement dans la production et la distribution de 
l’électricité, qui incite les usagers à écrêter les pics de consommation, en différant 
quand c’est possible le recours à l’électricité et qui, en raison de la péréquation 
qu’implique un service universel, ne pénalise pas les gros consommateurs, c’est-à-dire 
les entreprises, dont le développement pourrait en être entravé, compromettant de ce fait 
la croissance nationale ? 
 
Guillaume Ion fait le récit de la genèse de ce qui s’appellera plus tard le Tarif Jaune, 
appliqué à partir 1958. 
 
Pour les ingénieurs économistes d’EDF, il fallait différencier le kWh des techniciens en 
« différentes marchandises électriques », tenant compte de l’heure, de la saison, du lieu 
de livraison, du degré de garantie de la fourniture, etc. afin d’obtenir une demande 
stable pour chaque niveau de prix. Le prix devait domestiquer la demande pour per-
mettre de gérer les pointes de charge. 
 
 
 
 



 

Freyssenet M., D'une sociologie des différentes constructions du champ économique à une sociologie de la for-
mation/confrontation de différents rapports sociaux. Présentation et commentaire de six communications, 
12ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Paris, 9-11 juillet 2013 Section thématique 16 : So-
ciologie des politiques économiques. État des lieux et perspectives. La construction publique des marchés, Édition 
numérique; freyssenet.com, 2013, 132 Ko, ISSN 7116-0941. 

17 

Le but de la communication de Guillaume Ion est de qualifier ce que Marcel Boiteux, 
futur directeur général d’EDF, appellera « l’économicité propre à EDF », c’est-à-dire 
l’équilibre à trouver, à travers la tarification, entre la production et la distribution d’un 
bien non stockable et les besoins formulés par des représentants de populations et de 
clients aux exigences différenciées. 
 
L’enjeu était d’établir une relation entre le prix et la demande, pour qu’à un niveau de 
prix fixé corresponde une demande constante. En d’autres termes et pour faire image, il 
ne s’agissait plus de vendre du kWh de physicien mais des kWh garantis en heure 
creuse l’été. Il fallait ensuite prendre en compte les investissements à faire pour suivre, 
voire impulser la consommation. Les ingénieurs-économistes d’EDF inventèrent alors 
ce que l’on peut appeler un coût marginal de développement. Il a fallu ensuite prendre 
en compte le coût de livraison dans un réseau totalement interconnecté. Autant 
d’opérations de requalification, pour reprendre la terminologie Callonnienne, d’un kWh 
indifférencié. Si on établit le prix qui couvre les coûts, on peut voir si la demande reste 
et si on peut donc développer une nouvelle tranche. 
 
Ce système de tarification imaginé a soulevé immédiatement des controverses. Les di-
recteurs, tous issus des anciennes compagnies, voulaient perpétuer l’ancienne système 
consistant à imposer un prix élevé aux usagers captifs et à subventionner les usages en 
développement avant d’augmenter les prix une fois ces usages bien implantés, ce qui 
aurait permis de vendre un maximum de kWh et de faire le maximum de profit. Les re-
présentants de l’État cherchèrent à imposer une conception d’EDF diamétralement op-
posée, à savoir celle d’une entreprise à son service. Les représentants des régions les 
moins bien équipés, notamment la Bretagne, réclamèrent un péréquation au nom de 
l’aménagement du territoire. Ils obtinrent un rabais. Puis la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies parvinrent à imposer, contre l’orthodoxie margina-
liste, la péréquation tarifaire au niveau départemental entre les villes et les campagnes. 
Les industriels, gros consommateurs, protestèrent également, car il n’était pas tenu 
compte, selon eux, de leur volume de consommation. Du fait de l’interconnexion, ils ne 
pourraient plus bénéficier des prix avantageux que procurait la proximité d’un produc-
teur local. La CGT fit remarquer que les consommateurs familiaux ne pouvaient modi-
fier leurs horaires d’usage de l’électricité pour bénéficier des meilleurs tarifs, alors que 
les industriels le pouvaient. Elle n’obtiendra pas gain de cause. 
 
Le tarif jaune fut le résultat de tous ces arbitrages. Maurice Allais, dont Marcel Boiteux 
fut le jeune assistant à l’École des Mines, a essayé de théoriser dès 1945 ce qui s’est 
passé de fait à EDF ensuite. En lieu et place d’une planification centralisée, trop coû-
teuse et en définitive impossible, il fallait concevoir un gouvernement minimal, fait de 
compromis décentralisés sur la répartition des ressources rares entre individus auto-
nomes et libres. Ce que devrait réaliser en théorie le marché et qu’il ne fait pas. Allais 
imagina un système organisant la liberté selon l’intérêt général, c’est-à-dire un en-
semble de règles instaurant une ingénierie du compromis, orientant souplement les 
choix des individus vers l’intérêt général. Allais assigne aux ingénieurs-économistes la 
fonction de concevoir les règles de « l’art de gouverner dans la liberté ». 
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La description détaillée de ces manières d’orienter les choix des consommateurs pour 
atteindre un niveau de production et de répartition de l’électricité conçu comme juste est 
l’objet de la thèse en cours de Guillaume Ion.  
 
 
Questions-remarques 
Le cas et la période étudiés par Guillaume Ion sont très intéressants, car on y voit la ten-
tative d’inventer un nouveau rapport social, qui n’est ni le rapport capital-travail ni le 
rapport administré, mais un rapport qui concilierait propriété collective, intérêt général 
et besoins différenciés des individus tels que formulés par eux. Pourquoi parler de rap-
port social ? Parce que a priori il n’est pas d’activité qui ne pourrait être réalisée sur ce 
mode, parce que cela pourrait être une façon de vivre ensemble.  
- Mais est-ce que ce rapport social-là, tel qu’amorcé, n’a-t-il pas généré de fait une 
technostructure capable finalement d’imposer aux politiques des choix déterminants 
pour l’avenir national, dans laquelle l’idéologie de l’ingénieur éclairé, rationnel et vi-
sionnaire pouvait s’épanouir ? N’est-ce pas une des raisons de son rejet ? 
- Comment dans ce rapport-là, la croissance de la productivité, qui implique réduction 
d’effectifs à volume constant et nouvelle division du travail, a été obtenue ? 
L’observation semble indiquer qu’elle l’a été soit en mettant en avant le « progrès tech-
nique contre lequel on ne peut rien », point de vue cohérent avec l’idéologie tradition-
nelle des ingénieurs et renforçant encore leur rôle, soit en empruntant des méthodes ma-
nagériales du privé, créant en retour de très fortes tensions sociales. Bref il ne semble 
pas qu’ait été imaginée et trouvée une forme de division du travail adaptée au rapport 
social que les « ingénieurs-économistes » d’EDF voulaient instaurer. Or trouver une 
forme propre est essentielle pour la pérennité et la diffusion du rapport. 
 
 
 
 
Commentaire général 
Michel Freyssenet 

 
Toutes les communications relatent des tentatives de construction d’un espace 
d’arbitrage entre intérêts /souhaits privés et publics en lieu et place de décisions admi-
nistratives ou du « marché », ou des processus de construction du marché lui-même à 
des fins privés et/ou publics. Sous des apparences fonctionnelles, délibératives ou poli-
tiques, ces tentatives et processus esquissent en fait (un) des rapports sociaux nouveaux 
ou renforcent des rapports sociaux existants, pouvant régir un nombre croissant 
d’activités.  
  
Une même activité, identique dans son contenu, par exemple fabriquer du pain, une voi-
ture, jouer du piano, assister, soigner un malade, procréer, prier, faire de la politique, 
faire la guerre, etc… peut en effet être réalisée sous des rapports sociaux différents et 
être qualifiée d’économique ou de non économique selon le cas. On peut faire, on fait la 
guerre sur le mode capitaliste, comme on l’a fait autrefois, ou on le fait encore au-
jourd’hui, sur le mode mercenaire, patriotique ou religieux.  
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Ce n’est pas la nature de l’activité, et notamment pas les activités nécessaires à la vie 
matérielle, qui fonderait leur caractère économique ou non, mais les rapport sociaux que 
l’on a convenus, aujourd’hui et temporairement, de ranger sous la rubrique écono-
mique : rapport capital-travail, petite production marchande, coopératives de production 
ou de service, entreprises publiques, etc.  
 
En fait tout rapport social est susceptible de gérer toutes les activités humaines, comme 
tente de le faire aujourd’hui le rapport capital-travail, comme l’on fait par le passé le 
rapport féodal, le rapport religieux, le rapport administré, etc. L’économique n’est rien 
d’autre que la logique de reproduction du rapport social dominant, à laquelle ce dernier 
tente de soumettre les activités régies par les autres rapports sociaux encore existants 
dans un espace politique et social donné.  
 
Il ne faudrait donc pas lire les cas étudiés simplement comme des exemples où se révèle 
le travail politique ou social dans la construction ou la gestion du champ économique, 
mais comme la confrontation de rapports sociaux existants ou potentiels, ayant chacun 
leur économique (leur logique de reproduction), leur politique (la manière de gérer les 
antagonismes-dépendances au fondement du rapport), leur symbolique (la légitimation 
du rapport lui-même et des pouvoirs qu’il crée). Un rapport social est une manière de 
vivre ensemble, il n’est pas consubstantiel à une activité, à un domaine ou à un champ 
particulier. Passer d’une sociologie du champ à une sociologie des rapports sociaux 
permet de résoudre quantité de problèmes de recherche. 
 
Pour plus de développements : http://freyssenet.com 
 
 

 
 
 

 


