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Introduction : comment traiter de la diversité du capitalisme et des modèles productifs ? 
 
Les années 90 ont été les années des convergences annoncées comme nécessaires et de toute 
façon inéluctables : convergence des firmes vers le modèle japonais, puis convergence des 
capitalismes nationaux vers le modèle anglo-saxon sur fond de mondialisation des capitaux, 
des firmes, des marchés et des technologies.  

On le sait, plusieurs événements et démentis sont venus ébranler ces certitudes, trop 
rapidement partagées par beaucoup. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on peut observer 
depuis quelque temps une attention un peu plus grande accordée à des tentatives soulignant la 
diversité renouvelée des capitalismes et des modèles productifs, leur égale viabilité, leur 
dynamique propre, sans attribuer pour autant aux uns et aux autres un caractère plus enviable, 
mais en insistant sur les marges de manœuvres dont disposent les acteurs. 

C’est l’une de ces tentatives que je vais vous présenter. Cette tentative a été menée au sein 
du réseau international de chercheurs de sciences sociales, le GERPISA, qui a pour terrain 
d’étude l’industrie automobile au niveau mondial. Des travaux effectués par ce réseau, à la 
fondation et l’animation duquel j’ai participé, a été dégagé un schéma d’analyse, que, Robert 
Boyer et moi-même, nous avons synthétisé dans un petit livre de la collection Repères à la 
Découverte, sous le titre Les modèles productifs. Nous verrons ensuite en quoi ce schéma 
d’analyse des modèles productifs apporte un éclairage, complémentaire, sur tout ou partie du 
capitalisme français. 

Plutôt que de construire des configurations qui paraissent différentes, en bricolant comme 
beaucoup, de manière souvent intuitive, nous sommes partis de l’enjeu auquel les acteurs de 
l’entreprise capitaliste sont confrontés : à savoir dégager un profit suffisant, et rechercher les 
conditions internes et externes qui avaient permis à certains constructeurs automobiles d’être 
durablement profitables. 
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1. Résultats et schéma d’analyse 
 
1.1. Les conditions macro et micro de la profitabilité des firmes 
 
Or sur la vingtaine de constructeurs étudiés sur la période 65-95, seuls trois avaient été 
constamment profitables : Toyota, Honda et Volkswagen. Première surprise : elles n’étaient  
donc pas toutes japonaises, et tous les constructeurs japonais n’y figuraient pas. Deuxième 
surprise : ces trois constructeurs durablement profitables étaient en tout points différents : ni 
la même politique-produit, ni la même organisation productive, ni la même relation salariale.  

En approfondissant l’analyse, il est apparu qu’ils avaient toutefois deux points communs. 
Le premier :  ils appartenaient à deux pays, le Japon et l’Allemagne, ayant un mode de 
croissance national voisin : ils avaient alors une croissance tirée par l’exportation et ils avaient 
un mode de distribution du revenu national de type « nationalement coordonné et 
moyennement hiérarchisé », indexé, non sur la productivité interne mais sur la compétitivité 
extérieure. Or ce mode de croissance avait été stimulé par les crises monétaires et pétrolières 
des années 70 qui avaient brutalement mis les économies nationales en confrontation. 
Deuxième caractéristique commune aux trois constructeurs durablement profitables: un 
« compromis de gouvernement d’entreprise » entre les principaux acteurs de l’entreprise 
ayant permis de mettre en cohérence la politique-produit, l’organisation productive et la 
relation salariale. 

Nous avons tiré la conclusion, après vérification dans d’autres périodes historiques qu’il 
n’y avait ni modèle national d’entreprise, ni modèle universel dominant, mais deux conditions 
à la profitabilité des firmes : une condition macro, la permissivité du mode de croissance 
national, et une condition micro, la cohérence des moyens employés.  

Pourquoi ces deux conditions ? En beaucoup trop peu de mots pour le dire, voici le schéma 
d’analyse que nous avons construit. 

Les firmes automobiles privilégient chacune une ou deux sources de profit parmi les six 
que nous avons identifiées : à savoir les économies d’échelle, la diversité de l’offre, la qualité 
sociale du produit, l’innovation conceptuelle, la flexibilité productive, et la réduction des 
coûts à volume constant. Elles ne les exploitent donc pas toutes avec la même intensité pour 
deux raisons.  La première est que ces sources de profit ne sont pas toutes exploitables dans 
un espace et une période donnés : leur « exploitabilité » dépend de la structure du marché et 
de la structure du travail, et in fine du mode de croissance national, c’est-à-dire du moteur de 
la croissance et de la forme de distribution du revenu national, c’est-à-dire encore du 
compromis national entre forces sociales. Impossible par exemple de donner la priorité aux 
économies d’échelle si la demande est balkanisée, faiblement croissante, et si la main d’œuvre 
est limitée divisée en une multitude de catégories professionnelles. La deuxième raison est 
que certaines sources de profit peuvent avoir des exigences contradictoires. Impossible de 
prendre le risque de l’innovation conceptuelle, si par exemple la « réduction des coûts à 
volume constant » est la priorité.  

Les combinaisons particulières des six  sources de profit dans des proportions compatibles 
peuvent être définies comme autant de stratégie de profit distinctes, qu’elles soient 
explicitement ou de fait poursuivies.  

Nos trois constructeurs durablement profitables poursuivaient, et poursuivent toujours trois 
stratégies différentes. Nous avons désigné ces stratégies par les sources de profit qu’elles 
privilégient. À tout seigneur tout honneur commençons par la plus ancienne, la stratégie de 
« volume et diversité ». 
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1.2. Trois stratégies de profit identifiées et trois modèles productifs performants 
 
La stratégie « volume et diversité » combine deux sources de profit les économies 

d’échelle et la diversité de l’offre. Elle consiste à mettre en commun les parties invisibles de 
modèles de voiture différenciés en surface  par la carrosserie, l’habillage, les équipement, etc. 
Cette stratégie requiert toutefois pour être viable une demande modérément hiérarchisée 
socialement, pour que la seule différenciation de surface des produits soit commercialement 
acceptable. Elle requiert également une main d'œuvre abondante et polyvalente. C’est 
pourquoi cette stratégie n’a pu pleinement se déployer que dans des modes de croissance 
national où la distribution du revenu était, est encore pour partie « nationalement coordonnée 
et modérément hiérarchisée ».  

Le « modèle sloanien », du nom d'Alfred Sloan, CEO de General Motors, à qui la paternité 
est attribuée, a été le modèle qui a su répondre aux exigences de mise en œuvre de la stratégie 
de « volume et diversité ». Sa politique produit consiste à offrir des gammes parallèles sous 
des marques différentes, partageant des plates-formes communes. Son organisation productive 
est caractérisée par un appareil de production multi-spécialisé : on fait passer sur les mêmes 
lignes, on rassemble dans les mêmes usines des modèles ayant la même plate-forme. C’est 
pourquoi sa relation salariale valorise la polyvalence entre postes de travail et la mobilité 
professionnelle. La cohérence de ces moyens a été obtenue grâce à « compromis de 
gouvernement d'entreprise » assurant une croissance régulière du pouvoir d'achat des salaires 
en contrepartie de l'acceptation de l’organisation du travail et de la polyvalence requise. 

Ce « modèle sloanien », qui a paru condamné avec le ralentissement de la croissance, qui 
ne permettait plus de faire des économies d’échelle par simple extension de la demande, a 
retrouvé efficacité chez Volkswagen qui a su, en absorbant en temps voulu des concurrents et 
en s’internationalisant, trouvé les volumes indispensables à la poursuite de cette stratégie. 
Cette stratégie rencontre depuis le milieu des années 90 de nouvelles difficultés. La 
progression des formes de distribution du revenu national plus « concurrentielles », fondées 
sur les rapports de force locaux et catégoriels et des opportunités financières, restreint 
relativement le type de demande structurellement adéquat à cette stratégie. 

La stratégie de « réduction des coûts à volume constant », consiste à abaisser continûment 
et en toutes circonstances les prix de revient par des actions constantes d’économies de temps, 
de matière, d’outillage,, aussi bien en interne que chez les fournisseurs.  

Cette stratégie, qui est celle de Toyota, est particulièrement adaptée lorsque la croissance 
nationale, comme dans le cas du Japon, est tirée par l'exportation de produit courants à prix 
compétitifs et que les salariés sont placés sous contrainte de compétitivité extérieure.  

Le modèle « toyotien » se caractérise tout d’abord par une offre de produits de base bien 
équipés, sans nouveauté excessive, afin d'éviter une diversité coûteuse et les risques inhérents 
à l'innovation. Il a une organisation productive fondée sur la planification rigoureuse d’une 
production régulièrement croissante, sans à-coups, sur un système d’heures supplémentaires 
quotidiennes permettant en tout état de cause de réaliser les objectifs de production journalier, 
sur le juste à temps qui contraints à traiter les problèmes empêchant un flux continu et 
régulier, à la source de tous les gaspillages, sur l’obligation faite aux fournisseurs d’adopter le 
même système de production. Le modèle « toyotien » se distingue enfin une relation salariale 
entièrement organisée pour inciter les salariés certes à la réduction des coûts en général, mais 
en tout premier lieu à la réduction continue des temps standards au sein des équipes de travail. 

À l’origine et fondement de ce modèle un compromis de gouvernement d’entreprise entre 
principalement la direction et les salariés : contribution directe à l’accroissement permanent 
de la profitabilité de la firme en échange de la garantie de l’emploi et de la carrière ; 
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La dynamique de ce modèle la conduit à l’implosion en 1990. Au moment même où il était 
présenté comme le modèle productif du XXI ème siècle, il connaissait une grave crise du 
travail, un éclatement de son compromis de gouvernement d‘entreprise, le conduisant  très 
rapidement à abandonner, non pas sa stratégie de réduction des coûts, mais les principaux 
ingrédients de son système, particulièrement ce qui était à son fondement à savoir la réduction 
des temps standards par les équipes de travail elles-mêmes, et, ô ironie de l’histoire, à étudier 
les expériences européennes des années 70 en matière d’humanisation et d’enrichissement du 
travail, pour essayer de reconstruire un nouveau compromis autour de moyens plus 
acceptables. Vous voyez on était loin chez Toyota d’une inversion de la division intellectuelle 
du travail. 

La stratégie « innovation et flexibilité » consiste à concevoir des produits conceptuellement 
innovants et à exploiter la rente d’innovation le plus longtemps possible en étant très réactif 
au succès ou à l’échec. Telle est la stratégie poursuivie par Honda depuis son entrée dans la 
construction automobile à la fin des années soixante jusqu’à aujourd’hui.  

La stratégie « innovation et flexibilité » présuppose des « modes de croissance » nationaux 
dans lesquels les besoins ou les styles de vie des catégories sociales évoluent périodiquement 
ou bien dans lesquels émergent des couches de la population qui entendent se distinguer 
économiquement et socialement. C'est le cas, mais pas exclusivement, des « modes de 
croissance » nationaux dont la distribution des revenus se fait de manière « concurrentielle  et 
localisée».  

 Dans le modèle « hondien », la politique-produit consiste à concevoir des modèles 
anticipant sur les attentes de groupes sociaux en émergence, ayant chacun leur propre plate-
forme, formant un tout techniquement et stylistiquement cohérent. L’organisation productive 
est caractérisée par un taux d'intégration faible, pour limiter l’impact financier en cas d’échec 
et inversement pour répondre plus facilement au succès, par un outil de production aisément 
reconvertible. La relation salariale favorise l’émergence au sein de l'entreprise d’innovateurs à 
tous les échelons, compétents et imaginatifs techniquement et commercialement, grâce à une 
politique de recrutement, de salaire et de promotion privilégiant et valorisant l’expertise et 
l’initiative individuelles, plus que le diplôme, l'âge ou l'ancienneté, comme c’était le cas chez 
Toyota.  

Voilà les trois stratégies actuellement poursuivies par les constructeurs automobiles qui ont 
donné lieu à des modèles productifs ayant permis aux entreprises qui les ont adoptés ou 
inventés d’être durablement profitables durant la période étudiée, deux de ces modèles 
perdurent, le modèle sloanien, et le modèle hondien, le modèle toyotien est en revanche en 
cours de profonde redéfinition.  

Le profit d’une entreprise ne relève pas, on le voit, de la technique économique, de 
l’optimisation des facteurs de production et des lois du marchés. Ils relèvent à tous les 
niveaux, international, national, entreprise, de compromis sociaux et politiques dans le cadre 
d’un rapport social, justement appelé rapport capital-travail, mais qui malgré son nom n’est 
rien d’autre qu’un rapport social, et non un rapport économique.  
 
 
2. La situation française 
 
Qu’est-ce que le schéma d’analyse précédent nous permet de comprendre de la situation 
française ? À ne considérer que l’industrie automobile française, on pourrait se dire que la 
capitalisme français se porte finalement plutôt bien. Certains en viennent même à se poser la 
question : N’y aurait-il pas un modèle français ? Voyons successivement les trois grands 
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chapitres de notre schéma : mode de croissance national, stratégies de profit et configurations 
socio-productives des firmes, et compromis de gouvernement d’entreprise qui les portent.  
 
2.1. Le mode de croissance français n’est toujours pas stabilisé 
 
La croissance est alternativement tirée par la consommation intérieure, l’exportation de biens 
plus ou moins spécialisés, parfois de biens banaux temporairement compétitifs, voire 
l’investissement public. Ce qui met la France dans une trop grande dépendance de la 
conjoncture internationale, enlevant beaucoup de prévisibilité à la demande, de telle sorte que 
tout le monde a tous les jours le nez penché sur les indices, comme d’autres l’ont sur le marc 
de café.  

Cette instabilité, qui explique une bonne part de l’interventionnisme de l’État, a été 
accentuée par la libéralisation des mouvements de capitaux et la variabilité des parités entre 
monnaies. Quant à la forme de distribution du revenu national, elle est tiraillée entre la forme 
« nationalement coordonnée et modérément hiérarchisée » et la forme « concurrentielle et 
localisée », que le gouvernement actuel cherche obstinément à faire prévaloir.  

Du côté de la demande, la conséquence en est, outre une variabilité chronique, un 
changement structurel avec l’affirmation d’une demande plus hétérogène  recherchant 
constamment de nouveaux produits socialement distinctifs, demande qui dans certains pays 
peut constituer jusqu’à 50% du marché automobile, au détriment d’une demande 
classiquement et modérément hiérarchisée. Ce changement structurel se manifeste dans le cas 
de l’automobile par la croissance rapide des nouveaux types de véhicule : les tout-terrains 
urbains, les pick-up, les SUV, les monospaces, des véhicules utilitaires de loisirs, etc. 

Du côté du travail, les gouvernements français successifs, étant en situation de ne pas 
pouvoir/vouloir choisir entre les différents modes de croissance national possibles, ont de fait 
choisi le chômage de masse et la précarité. Dans un premier temps, on a fait peser la charge 
du filet de sécurité sur la collectivité nationale, et maintenant que la charge est jugée trop 
lourde, on tente de la renvoyer aux chômeurs eux-mêmes, sommés de se prendre en charge. 
D’où le discours incongru du MEDEF et du gouvernement sur la réhabilitation de la « valeur  
travail ».  

Les conditions macro-économiques et sociétales décrites ci-dessus tendent à rendre plus 
difficile pour les entreprises les stratégies « volume et diversité » et « réduction des coûts à 
volume constant » et au contraire favorisent une stratégie « innovation et flexibilité ». 
 
2. 2. Des stratégies de profit différentes des firmes  de l’industrie automobile. Quel est le 
degré de cohérence de leur configuration socio-productive avec leur stratégie?  
 
Après avoir mis plus de quinze ans à faire admettre une même stratégie de profit à ses deux 
marques, Peugeot et Citröen, PSA poursuit depuis une bonne dizaine d’année avec beaucoup 
rigueur une stratégie « volume et diversité ». Il est parvenu à trouver de nouvelles économies 
d’échelle, malgré la réduction relative de la demande modérément hiérarchisée, en 
consolidant bien sûr sa position sur le marché européen et en étant d’une grande prudence à la 
grande exportation, où la demande correspond peu à son offre, en multipliant les coopérations 
ponctuelles avec d’autres constructeurs, au lieu de se lancer dans des opérations risqués de 
fusions-acquisitions, en gardant le contrôle de la chaîne de la valeur produite par ses 
équipementiers, en saturant ses capacités de production grâce à la spécialisation de ses usines 
non par modèles mais par plates-formes, en profitant aussi il faut bien le dire, mais c’est de 
bonne guerre capitaliste, des difficultés de Fiat, Ford et Opel. 
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Logiquement, PSA limite strictement la diversité de son offre :  pas de dispersion vers les 
voitures niches, de luxe, ou les tout-terrain ; tout en accentuant la différenciation de surface 
des modèles Peugeot et Citroën pour éviter leur « cannibalisation ». Ce constructeur se 
cantonne à une innovation typiquement sloanienne d’amélioration, dont un des exemples 
récents est le filtre à particules sur les moteurs diesel.  

La relation salariale est également typiquement sloanienne : recrutement, salaire, 
formation, promotion sont fondés sur la polyvalence entre poste de travail pour les salariés à 
la production, augmentation du pouvoir d’achat des salaires maintenue. La tension du flux, la 
disparition des changements de rythme liés aux variations de la demande d’un modèle, 
tiennent d’abord à la saturation des lignes, que permet la spécialisation des usines par plate-
forme, avant le fameux juste à temps, qui ne joue qu’un rôle secondaire.  

En revanche, Renault surfe, depuis le milieu des années 80 entre au moins quatre stratégies 
de profit, « qualité », « innovation et flexibilité », « volume et diversité » et « réduction des 
coûts », soumettant donc sa poltique-produit, son organisation productive et sa relation 
salariale. à des injonctions contradictoires. Or Renault doit son renouveau, certes à la 
réduction des coûts fortement accélérée par Carlos Ghosn, mais surtout à ses modèles 
innovants, en phase avec l’évolution de la structure de la demande, modèles innovants qui 
autorisent des marges importantes, tant qu’ils ne sont pas copiés.  

Et c’est là où le bât blesse. Surpris lui-même par le succès, Renault n’a pas su et pu 
immédiatement exploiter son avantage. Il a été rapidement copié. Ses gains momentanés 
considérables lui ont permis de racheter Nissan, mais il a probablement laissé passer 
l’occasion de devenir le Honda de l’Europe. D’où ressurgit la tentation de revenir à une 
stratégie de « volume et diversité », d’autant que l’alliance avec Nissan l’y pousse. Mais 
revenir à  cette stratégie n’est pas nécessairement pertinent pour Renault aujourd’hui, car dans 
le champ de la demande modérément hiérarchisée, il n’y pas de place pour tous, Volkswagen 
et PSA ayant de bonnes longueurs d’avance.  

La politique-produit de Renault est devenue donc un peu moins lisible. Il est beaucoup plus 
difficile de concevoir des modèles conceptuellement innovants lorsque pèsent les lourdes 
contraintes de géométrie qu’implique une politique de plates-formes communes avec un autre 
constructeur, en l’occurrence Nissan.  

Renault a fortement externalisé sa production, descendant à un taux d’intégration 
extrêmement faible. Il a revendu toutes ses filiales industrielles. Ce qui lui donne une grande 
souplesse et liberté, toute qualité cohérente avec une stratégie « innovation et flexibilité », 
mais qui ne l’est pas nécessairement avec une stratégie ‘volume et diversité ». 
L’externalisation l’a conduit à rationaliser son appareil de production, dont les usines de 
Vilvoorde, Creil et Setubal ont fait les frais. Les usines européennes de Renault ne forment 
aujourd’hui plus qu’un seul ensemble industriel, chaque usine tendant à être spécialisé dans 
un modèle, si l’on excepte l’usine de Sandouville.  

Autre exemple important de contradiction. Renault a récemment défini un Système de 
Production Renault qui remet au centre de l’organisation le poste de travail, en rupture avec 
les discours sur la compétence et autres joyeusetés des années 90, et qui soumet les salariés 
aux impératifs de Qualité, Coût, Délais, au QCD, typiquement toyotien ancienne manière, 
alors que sa stratégie de fait exigerait d’abord réactivité aux changements des attentes des 
clients à tous les stades du processus de production, depuis la conception jusqu’à la 
distribution. Bref, la configuration socio-productive de Renault ne nous paraît pas aujourd’hui 
cohérente. 
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2.3. Les compromis de gouvernement d’entreprise des deux constructeurs ont résisté aux 
tendances à la financiarisation 
 
On a observé depuis le milieu des années 90 une entrée spectaculaire des investisseurs 
institutionnels, des fonds de pension américains en particulier, dans le capital des deux 
constructeurs. Disons-le d’emblée, au final, les choix stratégiques des deux constructeurs n’en 
ont été en rien affectés. Selon la vulgate libérale anglo-saxonne, la réaffirmation des droits des 
actionnaires à une plus juste rémunération de leurs investissements financiers conduirait les 
entreprises à se réorienter vers les activités les plus profitables et vers les « best practices ». 

PSA et Renault n’ont pas cédé aux sirènes de la « nouvelle économie », qui les auraient 
poussé à l’instar de Ford, General Motors et Fiat à privilégier dans leurs investissements et 
acquisitions les activités censés être plus rémunératrices : comme conception, assurances, e-
business, service après-vente, medias, nouvelles technologies, etc., au détriment de ce qui fait 
leur métier, c’est-à-dire concevoir, fabriquer et vendre des automobiles. Ces trois 
constructeurs paient chèrement aujourd’hui leur engouement.  

À dire vrai, les actionnaires, à la place de qui les libéraux anglo-saxons parlent volontiers, 
n’en demandaient pas temps. Ils s’avèrent que les fonds de pension sérieux cherchent avant 
tout une rémunération régulière de long terme. Quant aux fonds de gestion déléguée, ils 
opèrent des rotations très rapides de leurs placements pour tirer parti des variations des cours, 
que ceux-ci soient élevés ou faibles. Enfin, il faut savoir que les constructeurs ne recourent 
pas à la bourse pour financer leurs investissements. 

Les deux seules conséquences notables sont : la constitution d’une majorité pour éviter 
toute OPA ou OPE hostiles, l’utilisation du discours de la « valeur actionnariale » pour peser 
sur les salariés. Finalement, cet épisode aura renforcé le compromis de gouvernement 
d’entreprise antérieure : celui de la famille Peugeot, Michelin et autres amis avec PSA, l’État 
qui garde soigneusement un œil sur Renault. 
 
 
Conclusion : le capitalisme et la recherche sur le capitalisme 
 
De ce panorama, on peut tirer deux conclusions : l’une sur le capitalisme français, l’autre sur 
la recherche traitant du capitalisme et des entreprises et plus largement sur la sociologie et les 
sciences sociales. 

Les entreprises capitalistes  françaises sont soumises aux incertitudes que créent l’absence 
d’un mode de croissance stabilisé : tant du point de vue du moteur de la croissance que de la 
forme de distribution du revenu national. Une entreprise comme PSA aurait intérêt à ce que 
prévalent en Europe une croissance européenne tirée par la consommation intérieure et une 
distribution coordonnée et modérément hiérarchisée. Une entreprise comme Renault, si elle 
confirmait une stratégie « innovation et flexibilité », aurait paradoxalement intérêt à un mode 
de croissance européen dans lequel la distribution serait plus concurrentielle. Retournement 
de l’histoire, elle qui a été en France le phare, le promoteur de la distribution du revenu 
national des trente glorieuses : coordonné et modérément hiérarchisée. L’impact de ce que 
l’on appelle  la financiarisation a été pour ces deux constructeurs  directement limité. Il est 
plus net et fort indirectement à travers les variations de parité entre monnaie, dus aux 
mouvements imprévisibles des capitaux. Mais les constructeurs français sont à la fois plus 
européocentrés et disposent d’une monnaie unique, l’euro. 
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Quant à la recherche sue le capitalisme et les entreprises, elle doit tenir compte du fait que 
les moyens employés par les firmes, les dispositifs qu’elles adoptent et les pratiques de travail  
des salariés ne sont pas isolables les uns des autres. Il n’y a pas d’un côté un système de 
production applicable de partout et de l’autre une stratégie poursuivie, une politique produit, 
un système de salaire etc. qui en serait indépendant . Dès lors vouloir mesurer le degré de 
japonisation, de toyotisation, d’anglo-saxonisation en fonction du nombre de traits censés 
caractériser ces modèles, n’a pas de sens, car ces traits insérés dans une autre configuration, 
mis au service d’une autre stratégie, change de sens et surtout de contenu. Il ne s’agit pas 
d’une hybridation ou d’une adaptation, il s’agit soit d’une configuration incohérente soit 
d’une hybridation au sens fort, c’est-à-dire d’une création nouvelle. 

Le contenu du travail, les conditions de travail ne peuvent plus être décrits, analysés, 
interprétés en faisant abstraction de la configuration socio-productive dans laquelle ils 
s’inscrivent, du degré de cohérence des moyens employés, de la pertinence de la stratégie 
suivie. Si la stratégie n’est pas pertinente, si la configuration est insuffisamment cohérente, il 
est facile d’imaginer les tensions, les injonctions contradictoires auxquelles les salariés sont 
soumis, au-delà de ce qui apparaît être la tâche elle-même.  

Dans un tel schéma d’analyse, les sociologues devraient se sentir à l’aise. On y trouve en 
permanence, compromis, conflits, rapports de force, justification, légitimation, 
différenciations sociales des marchés, bien loin de la main invisible et de l’équilibre général 
des économistes néo-classiques. Le schéma s’inscrit donc apparemment pleinement dans une 
sociologie économique que beaucoup s’emploient à développer. Et pourtant je n’aime pas 
cette appellation de sociologie économique, car quoiqu’on s’en défende, elle revient une fois 
de plus à naturaliser l’économie 

Dois-je rappeler que nous appelons économie n’est rien autre que la logique d’un rapport 
social, qui dès lors doit être analysé comme tel, c’est-à-dire indissolublement dans son 
économie, dans sa politique, dans sa symbolique. Il n’y a pas de domaine économique, il n’y a 
pas de champ économique, il n’y a pas d’ordre économique, mais seulement des rapports 
sociaux en confrontation, voire en opposition, pour régir les conditions nécessaires de la vie 
en société. Ces conditions sont autant des raisons de vivre et de mourir que le boire et le 
manger. Dans la construction de la grande science sociale qu’il est maintenant urgent de faire 
advenir, la sociologie et les sociologues pourraient être une force d’impulsion, si nous 
renonçions à vouloir trouver le social dans l’économique, et si nous contribuions à théoriser 
les rapports sociaux qui, en nombre limité, régissent en tout ou partie les conditions de la vie 
en société. 


