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. U¡NVENTAIRE DES PROB¡.EMES (l) ldl pq¡ lc C.FÐ.f. ¡¡ vr¡e d¡ lc própcctlon
du Congsòe de 1970 ¡'efio¡ce dq¡rr l'u¡c dc ra gcri'lin d'<rncd¡or l'óvoluüo¡ probcibl¡
do lc ¡ociótó frcnçclae. Nou¡ voud¡lo¡¡,.D vuc d'dd¡r la dl¡cr¡¡¡lon ¡ur co !ûDPorl
crqminer rc¡ridemenl quelquee.unor dcl te¡dq¡cc¡ !¡dar¡sa. qul rcoblc¡t rc äóq¡cgar
dc l'åvoluüon róc¡nio ou dc l'exocn dc lc ¡ttuc¡do¡ da¡¡ d¡¡ pc¡'r plur c¡gagó¡ quc
uou¡ da¡¡ lo . ¡ociólí l¡du¡t¡Iello '.

I - le modèle technocratiflue
C'est, semble-t-il, un élément fondoen-

tol de I'évolution qctuelle, tcs¡t c¡u plcr¡
de lo société globole, qu'cu plon de l'enlreprise ou du servic€. .4. l'heure où les
technigues de préclsion et de p¡ogrrm;
mction, comme celles d'orgcrnisqtion, se
développent sur un'rythme occélé¡é, la
tentotion est grcnrde pour le technlclen

le trovers que nous dénonçona chez les
proticiens dee relqtionE hr¡mcdnes. Ce
se¡oit le cog gi nous nlions les poselbl'

lités de csn0its au nivecru de l'enheprlae
devEr¡ue eociollste et outogåráe' C'egt
pourquoi l<¡ distinclion entre le pouvoir

syndlccl d'une pcrt et les eEuctutes re-

de se muer en

présentcrtlveb du pouvoi¡ de¡ bqv¡'llleu¡¡
d'c¡utre porl cppcnoît comme fondcmentcrle

en s'abdtont derriè¡e une pseudo-rotiona-

rûpport.

technoorqte, c'egtàdite
d'imposer en fqit ses choix idéologlgues
lilé.
Selon P. Hasener (2) lc . tcch¡o<¡qüc ¡
ge c<¡octériee egeentiellement pcn deur

poatulcts

et est

eorlliqmée

,_

i

r

't'i

,

à iuste titre dcn¡s le
,,,i

;"' r''r:;t ¡''ti'""r''l

lo définir en

' !c
pol¡üquc at u¡c cdd¡o troP úùu..
Dour ôtrc coaftóc au¡ mcd¡¡ dË Do¡Ind¡¡¡ ,. Pourquoi ne PC¡E fdrê oPP€l
oux sxperts; ò . o¡r¡¡ qul ¡qvút ' I
Si c¡u nivecru de lc . Pollüd¡c Purc '
on qdmet bien enco¡e que mclgré leur
Selon une boutqde bien connue

crmoteu¡igme les homnes polltlquee ¡e¡r'

On Ie lrouve développé notc¡rnment chez

rl

dent des aervices, ¡rcn contre, au nlveau
de lo polltique économlque et aoclqle,
il convfent de s'en romethê cux mqlns
des techniciene. C'est là que le mythe

dè trop nombreux techniciens des relotions humoines à qui l'on foit jouer en
foit un rôle de . lcclrnot¡r¡br ¡.
du rationnel folt seg plus grtlds rcfvoBien sûr ils ne nlent pqs qu'qch¡elle9es.
ment il y oit dea conflits entre les dlverg
Sous p¡éterte de . cohóro¡o ', . Üê
. ¡rc¡'tenoircr socl(rur ' au 8êin d'une
qnlllbrc de . vórltó d¡¡ prL '-. et J'en
même entreprise. Mols eelon eux, Íl n'y
'
gu'il est tmposglble de
c¡ là aien de foàdcnnentol, il s'aglt essen- i pcsae, on décide
aotlsfoire telle revendlcqtion qlors qu'en
tiellemont d'un phénomène conJonclurel
fcit cette impoeatblllté ¡ésulte de cholx
dû à des . dólc¡¡t¡ de c.o¡úmu¡lcqllo¡ '.
initicrux qul sont gu'on le veuille ou non
Lo conclusion est simpie : cméliorons les
. commu¡lcqtlon. ' gntre les divere pc¡r- des choix politlguea gue l'on lmpoge.
ticiponts à l'oeuvre commune, ouvriers.
. l,l¡rl tr dóbat .odat ($ü .¡l ..t ttmqîlrise, cadres, direction, êt tous ee
t¡clbn Dt dc ¡at¡uc poll[çrc) .ut lc consentiront olors membres ù port entière
tcnu do l'tûlórôt gó¡óEl, ¡ru t¡¡ p¡ólód'une môme communouté, les conllils dls¡cncc¡ collcctlv.¡, ¡ur l. bi.!¡b., C.rlpqrqîlront progresaivement, les syndiccts
àdbc rur lq fl¡al¡É d. l'acltvlùó óc6e
devienàront inuttleei..
Elquc, vq ôtso acøoló.sr¡ Proût d. d!¡grrr¡¡oúr ¡rù¡lqt¡ar ¡ur l¡ mo¡ou r ' (3);
Sc¡ns, doute, en ¡ésumont crinsi, Jp
simplifie 'et je coriaoture un peu, moia,
Qu'on nous complg¡rne bien, ll ne s'oglt
rie noug y trompons pos, il y a là une
nullement de nier fhtøêt des discusslons
techniques, de refugèr l'olde gue p€uvent
conceplion cìui est à l'oppoeé de lq con.

ception démocrotique, Lorg d'une conlå
rence ù Robot, André Philip, n'offi¡maÍ!

il pos : . l¡ dómo<¡sltc dhnc qu'll y
<r dqn¡ lotrb ¡odóló un coulllt $r. cc
conflil e¡l u¡ blon, quc lt¡ cútrcdktlo¡¡
¡e doll pc¡ 3Ee ¡uruonlóo, md¡ orgc¡l¡ór
pcr der proaódure¡".. ,

Il ne foudroit pcrs que

dons notre quôte
d'une nouvelle société nous lombions dqns
24

,opporte¡ qux politlgues les experlg crmée
de leurs technlquee. Il s'cqlt slmplement
de remettre tout cecl ù so wole plcce,

c'eetàdire celle d'un moyen cru service
d'iure fin, laquelle ne p€ut ôt¡e déIlnte
voloblement pcn celut qul a le sqvolr,
moia pcn

lc

pcutictpotton

du plua

gncnrd

nombre ou à défout por lea déliquéc

de lc¡ collectivité.

d¡¡ Plo¡ .l & lc Prye'ho
locb coll,rctiva Ecdr aor¡¡ voulo¡r quo
choquc trtry.dlldt y dt rtr pcL- '. Et
le rapport pou¡ le Congrès de 196l p¡å
cise : . Nou¡ ¡¡ voulo¡ pcr d'un þlcra
qul ¡crdt ula cot¡rtsucllon tcèh¡ocqüeqc
¡'iryo.ûnt ù lc ba¡c. llou¡ r¡chocho¡¡
u tt?c d'o¡gq¡!¡aüo¡ de ct¡raaàc dó.
¡¡occdqr¡e, c'c¡Èò.dlrc kd¡cnl l,¡ -plu¡
lcngrncnl pcrüdp!û lor¡¡ lc¡ l¡tórc¡¡ó¡
tcrut à lc collccL gólórclc d¡ l¡lcuc.
tlo¡¡, qu'ù la, di¡cr¡¡¡lo¡ dð G,bþdI¡-ù
cttÞ¡¡dru ¡roor cùoullr c¡l¡ cr¡ co¡¡tÞ
da l'cçpliccüoo dcnr chcqrrc ca. pdü.
culier d¡r coodr¡¡lo¡¡ d'c¡¡ãnblc $ú
cr¡ro¡t ó!ó ótcbllc¡- '

cur rgídcllrla

llnalygcrnt notre société, Pcn¡l Riæu¡
egtlmalt gu'on pouvclt tout au¡al blen

,':.J

:

nrí,gation de lc léqittmité et ¡nême de
lcr-spécificité du pouvoir politigue ¡
cdfírmotion de l'hcr¡nonie des intå- des memb¡es des clogseg paoductlves.
¡êts
Exominone d'gbord ce second oapect,

Dons le rcrpport sur lo PlcdrÍficgtton dé'
mocratique åãopté po¡ le Cãngrès de
1959, G. Declercq dtåclo¡e : . Nour ac
vor¡lo¡¡ Daa rallrcr lc Por¡vot¡ ou cql.
lclblcr .pour lc do¡¡cr c¡ur t¡cù¡ot¡cb¡,

termga de rctlonalité c¡ol¡-

sø¡te gu'en terme d'cibsu¡dlté crolgscûrte

:

. E¡ o¡lrtml do¡ lo no¡d¡ dc !c plc¡llicotlo¡ ct d¡ lc ptotpccür, ¡gr¡¡ dóvoloDpo¡¡ unc t¡tdltgoo. d- oo¡'rnr, ulc
latclllgolcc d. yh.tn¡n.!ùd¡!¡
c'sl
r¡
rrdn.¡t lù $¡,tl f c r¡rogrròr dd¡,
môoc bupr, na¡¡ c¡¡Irto¡¡ ù u¡¡ rqtc
d'¡üscrn¡nt d¡ dl¡¡olr¡üo¡ d¡r bub, L'cb.r¡¡ca 6ol¡¡(Etc do bul¡ . dq¡¡ u¡c ro
.ilåó qul ct¡gu.¡tr ..r Eqt¡ur¡ cd otld¡.Ee¡t lc ¡ourco prolondc dc notrc
móco¡tc¡b¡¡c¡l , (4).
Ne néqligecû¡t crucxmoment l'importcrrce

des moyens, lorsgue Ic C.F.D,T: e'efiorcê,
comme elle le lalt qctuellement, de déûntr
des . Pcr¡pcctlvü ', €Uo ne ae livre poa
à un petit Jeu de soclété, mclg tente à son

nivsou de polller cette grcrv€ cstgnc€
de not¡e eociété ochlelle gul eat dénoncée

pqr Riceur.

(à
I Michel

suivre)

BRANCIARD.

J

(l) . Syndicolisme Hebdomqdolre '

juiilet

3

1969.

(2) . Les industrlels comme clogse d!
rlgeonte '. cevr¡e . [a Conhct Söciol t

mcns-aûil

1966.

M. PAR@I . Les grcnrdes tendoncee de l'évolution de lo Soctété bcn(3)

çolee

'
moi-juin
-

revue C.F.D.T: . FORIÍATION '
1969.

. Prévieion économique et choi¡
éthique ' No . d'Eeprit ' fév¡ier 1966,
p. 188.
(4)
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Évolution de la société française
If. - Concentration et néocapitalisme
vor¡drlonr úllócåh lci ¡r¡¡ lc p¡oblòoc rulvc¡t : lc cøo¡br¡üæ ¡¡ücll¡
|f I ous
un phónornòa9-apógütquc du cceltolt¡u¡ or¡ bb¡ c¡r¡lb ltó¡ o dóvolopo'
l\t
I U ncnr l¡dr¡rrrlcl lui-nômr, quol guc roü b r¡rtònr q!¡ rógtt o dóirlonnoar I
Poru ótudlc¡ Grtt qu..üo! rl ¡o¡¡¡ tcut dtrtngurr- t'¡l"r¡r¡r¡-¡¡r, ;;tt¡ i.h¡¡lcuc d. p¡oducüon, et l'cnto¡rrLe, u¡ttí tqddi$¡c qgl pü¡t cæ,ptladn c¡ ro r¡ln
u¡ ou plurlour¡ ótcùli¡¡cmc¡¡
Le¡ qvontoger de lo dimension soient intimement tnbrlgués, les capecta

Selon un rqpport de la C.E.C.Ä. un
qcc¡oisgement du dic¡r¡àtre des houts
foumequx (de 6 m ù l0 m) double lo
productivÍté du personnel de production
st qugmente dè moitié colle du fr€reon,
irel d'enhetien. Ce qui est volcble pour
Io hout foumequ I'est ousei pour l'ocl&
¡ie intég¡ée lont le hc¡ut foumeou n'eet
gu'un élénent : on estlme gue compte
tenu du coût t¡ès élevé dee i¡rstollotÍo¡re
modemea, une

lelle ociérle doÏ otteind¡e 2 à 3 mlllions de tonneg dlacier brut

pc¡r qn.

Ce cut est vcloble pour l'ccier l'eet

cusal pour l'otur¡inium : qu Etode de. lo
production du mrítol. les Amó¡lcsins, tout
comas les Rueeea, Jugent que lc ct¡pqclté
optimc d'une unilé de production doit
êke cu mlnimum de 100.Q00 tonnes por
qn (en Frc¡¡rce 35 o/o de lcr producton eel
encore c¡eau¡ée pcn des usinea de molns

d€

50.000 tonnes).

Il y o l0 qns une uslne d'mnonic¡que
de t0.000 tonnes por on n'étolt pos

consldérée comrrie quonlité négligecbl€.
Or, en 1967 le grcnd trust chimigus criglcts (LC.l) q mis en aervice 3 unlléE
de 300.000 tonnes dont les besoins en

mqind'æuv¡e eont considérqblement rédults pcr ropport c¡ux c¡r¡ciennee lnstollqtlong : 0,3 homm+heu¡e pqr tonnê contre ll,6 précédemment. Lq consommc¡üon
d'électrtcité subit elle aus¡i une bcrisse

lonô lea étudter sépcrément.
La ioncsnhcüon hortzontole, c'esÈàdire le regnoupemênt Bous une môme di-

rectlon deg unitég sltuéee au môme atode
de fcrbriootion d'un podutt, est fréguente
dcrre les pc'ya.ccrpttollateg (pqrnt le¡ cq¡
les plus ¡écents en Frcnc.e, cdtons ló rsrsenbleme¡t sous lq houlette de VALLOUREC'de la plupcnt des uslnêB dE tr¡bes
d'qcle¡
le posgqge ¡ous lq h¡tell¡a de
Thom¡on-Brc¡ndt
dbs uslner q¡su¡ørt g0 96

do lo productlon

frcarçcdre

de éÊlgóro-

teuæ...). lrlois c-ette t€chirtque n'eat ¡xra

non plus c¡b¡ente der poya de lEst. Ehr-

dicnrt l'entreprls€ sovtéügue, Hen¡t Chcmbre (2) note que . !r tn¡¡t (bãlf ¡l r¡ otgqd¡ûc Þubllc $¡l !ar¡æH. æu¡ ra dlroc{o¡ u¡ crtd¡ D@bro d'r¡b¡¡¡rll¡ t¡-

du¡El¡llø d'u¡c brtI¡¡åo d. Droåfcüor
don¡¡ic, lftí¡¡ coEr rüo góogsçh¡qr¡..
mc¡L ll
l¡,ur p:oùcdo¡, !¡r
rcvit¡dlb c¡ mcllìr¡¡

.t óú¡r¡¡.
lour proôúL.. Ãctu.lb4rr¡t dst .-.c
urlnc ócononl¡rr f¡dópo¡da¡b qg¡ c
lc prironadltó lurldhr¡¡- ,
L<¡ concenbclion .vertþale ou intógrotion
vera l'mont, dc¡r¡¡ le but de
- lee cçprovletonnemente
s'cleur€r
¡á:o¡scdres
ou verô l'crval, dørs le but de
-

conbôler les enhepcisea uriltaotsicea des
produite, n'e¡t pqs non plug un phéno-

Ces quelques exemples nous font mleur
comprendre ce que l'on oppelle lee

duction l<¡ meilleu¡e n'est pqs nécsseqlre-

mente se cþnc€ntr€ de lc môme fcçon
que l'Ãnglole . Courtcr¡ld¡ , no I mãndiol do lcr royonne sul che¡che ò rccùeter . l'Engliah€qllco , (imp¡essþn, finl-

: 300 kflh pqr tonne

cru

1.800.

- óco¡ouic¡ d'óchollc ,, c'eatìdi¡e
. l'dva¡tcgc qu'[ t d, loulc¡ ùa.t
ógctc¡ d'dll.un, ò ¡rroduhe ò Etodc
óchcllc, ea Erq¡do quc¡¡f¡ .. (I).
Sons doute suivont le produit ò fobrtquer, lq toille optlmcr de l'étoblisEemênt vdrierdr ec¡ns doulE l'échelle de prc
s¡en' lcr

plul

gucnrde, mois

lq

crolsgqncþ

de l<¡ tqÍlle des unités de production est
un phénomène qui offecte cuJourd'bui lea
poys sociolialea comms les poya ccrpltclistes.

Ler orpectr finonqiers
de lo concentrotion
der entregriret

B-ien que dons

le

aystòme c.apitoliste

les qgpecls techniques et flnoncle¡s
rô

d'un phénomène ¡tropr€ cu ccrpÍlclisne
ou bien el un eoclqllgme qul lcd¡s€rqit

cur enlreprleec un c€rtoin deg¡é d,<¡u:
tononle ne ¡erolt poa crrené por lò
même à leur lolsse¡ Jouer le jeu de l,cr
diverslflcslion.

techniques ¡estcmt touioura seconda ¡ror
rcpport oux capecte llacrrcie¡¡, noue ol-

mène s¡Écifiquement ccrp:tolt¡ta. En
U.R.S.S. on trouve le combinot, orgcmlsne
gul réunit u¡r certcdn nombre d'ent¡eprises lndusbiellea cpp<rrtencrrt è des

epectcculoire

lieu de

eat plus dlve¡aifiée elle pourrc occosionnellement suppútor un écbec dcr¡¡ tal
sêcteur de sc production. On ieut se
poser lq quesllon pour aovoir s.ll s,ogit

b¡q¡ches différentes lecbnlguement liées
dcmg le procËBsus de produc{lon. Ia
comblnot tertile sovlétlgue gul comporte:
{ilch¡¡ee, tlsoagos, fcibrlquea de vêta-

tion,

cpr¡fEctton).

Une crutre cücctérlstlgue technlgr¡e des
procesaua c¡ctuelg de concsntn¡tlon c'egt
le phénomène de diver¡lficotio¡. Lo
grcnrde enhep¡ls€ gut ne fcibrlque qu'un

eeul produtt eat ót¡ollement dépendc¡nte
de lq vente de oe produtt : en cos de

¡ rotu¡EüoÃ dc Ercbó r ou

{,crppcri-

tion de produite cpncur¡entg... elle rlrgue
de se t¡or¡ve¡ devcall de fèr grcrves

difftcultée.

Au conMre el sc

productlon

Les ospects techniques
de lo concentrqt¡on
Scm¡ doute ce Jeu ne 8ou¡qlt se conporer à celu! que Jouent qch¡ellement un

c€rtdlñ nomb¡'e de sociétéc
-éricsines.
Now voulo¡s pcrler du pbénomàne.-d¡e

. conglomó¡ab '. degt olnsl gu'une füme cottrmo ¡ Î¡üoa ., ou dépcrt enüàromêDt textlle, nioltscdt dòe 1964. 85 %
de Eon chlfûe d'dcdree en dehor¡ du.
eêcteì¡¡ t€¡ti¡e : hélicoptàres.- éSuipå
Detrls pou¡ lc. ncrvtgcdon oéroepcttdl,r .

prodult¡ phcrmcceutlques j ¿.onserv€s do
vk¡r'de - oplique... Êr 1968 .on algnclalt qu'elle envlBclg€olt de ¡qclreter
. llt¡lLd Ftr¡lt ¡, no I mondiol de lcr
bo¡rc¡re, éno¡me ¡ùcchlne ù fcdre de¡ bå
néfices. gut lui cn:rcdt permis do fi¡@c€r ,aea outrea octtvttés. C6üE tendode
ò ccùeter der enlreprlses de loute¡ nch¡¡es Bo développe c¡u¡ Elcts-Uni¡ où en
1968, 90 % de¡ concenbctlon¡ fu¡ent le.

fdt de ce¡ conglomérote hétéroclttEe. C'est
là un pbénomòne typtquement ccpltcllete.

De même est typiquemertt cc¡ril¡li¡fg

l'oepect llnørciEr dee intégrotions ou
concenbotions closaiguea dmo nog pql¡s

de l'O¡e¡t : é<ùcmge d'qctlon¡ - tr¡¡ion
ou qbaorptlon - con¡tlh¡tlo¡ de holdlag.
c'estâ-dhe d'unE soclélé purement lbørciè¡t détencr¡t une ûqctlon de¡ qctlon¡

des enb€prlsee concont¡ée¡ sufit¡cmûo
pour les contnôler - c¡nstih¡tioa de ccrtelg fircurt lea prtr, répcrltsaont. les m6ch6s, linitcmt lc production.,.
En syatòme socio¡lste le¡ s¡pects ¡evôtlrqlônt évldemmeat t¡¡e loul c¡uhs
Íorme, nqi¡ ll¡ no sou¡rdent cepeúdcrnt
âhe e¡clug. C,e¡t cd¡rgt pcr e¡emple que
les firmee oydrt beEoln d'un fincm¿gment. exteme tmportørt de la pc¡rt de
l'Etot ou d'u¡e collectlvttó tocole pour¡(dênt sê volr imposer dc¡r¡s l'intérêt de
lc¡ collectivité
ce qut n'est pos le pus
en r6glme copitcl:Bto
dea regroupe.
- etc.
menlg, des con¿snt¡rc¡tlons,
!nù.1 BBf,¡fClÃ¡D.

(l) B. CÄ7.Ers ¡ Lo vle óconoi¡lque
'.
col. .å,. Coltn, 1965, p. 6t.
(? . L'eut¡ep¡tse aoviétique ', ¡ Rè
vue-_Economle å,ppltquee

p.

,, no.

2.3, 1964,

378.
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Évolution de la société française
III. Propriété du capital et pouvoir dans l'entreprise
d¡ ¡or¡¡ ót¡¡dro loaguonral ¡r¡¡ l¡ tdt qu. D.tlt¡ .l r¡¡ot D¡
¡¡ oIl{T r¡'..1 büola
acüo¡¡dnr qu¡ poruhl po¡¡à!.¡t u¡ üt¡o d¡ proprlótó n,o¡l cusu¡ pouvolr
f'
da¡¡ f.ab.pr|l.. lor¡t l,r no¡do ¡'adD.t ¡l l'o¡¡ nr par¡t qu. t,ólo¡¡cr d.cnb¡drc
dq¡r un¡ óm!¡do¡ dr lólóyt¡¡oû t¡[ r.pofbú dr¡¡cnd¡r ò u¡ ouvrt¡r dc chcz Bo¡orll
¡'ll c¡l hcurour dr pcródrr bl¡¡tôt d¡¡ acüolr .l dc aouvotr d¡¡t pcrüctrr ù lc

gcrtion I
Pc¡ co¡trc, lo dóbcl'súl. ouv.ñ lorr¡r'il .'cgtl d. dóctd¡r ¡l lc pouvoh rclto
qur mcd¡r dc¡ g¡o¡ qctlo¡¡cd¡o¡ o¡ blrn tt¡l lar¡t lc chcrchcr cillcur¡.

Le¡ a controloire¡

n

Aujourd'hui où Io ¡éolité n'est plus

l'entreprise, mole

le

<

r qul

groupe

sou-

vent, pqr t'intermfitqire d'une

goctété'
sárie . d'en-

holdinq, contrôle loute une
treprises, on n'emplole ggère l'erpres.
sion ¡ cvol¡ le pouvoh ',.mcis plutôt c€Ue
. ciolr le contrôle.'. Selon Chcmpcrud (l).

;if

. f,c co¡bôle .tt r¡la do-.t.olloa ¡rcfrlno¡lqb (c'¡¡l ar¡ ¡o d¡ l'otgrat qu'ol
l'oic¡co), mcl¡ b ealrlaol¡o dd¡ó o¡t
collcctil, ct lc¡ donl¡cüo¡ a'c pct lo cc¡caÒrc dc tc pro¡¡rtóló. Ello ¡'o¡ co¡Iòro
Dq¡ moi¡¡ ò crr¡r qul l'ruuo¡t d¡l prrí"
toEqt¡v.. Eòr ¡noón du dton dn prop¡tótdrc... Lc co¡bôb tt l¡ d¡ott d¡ dl¡.
porcr der blcn¡ d'cr¡tn¡t co¡D¡¡a urr Dropriótcdra. Co¡Eôlcr u¡o r¡b¡p¡l¡r, c'c¡t
dótc¡lr lc co¡bôb d¡ bt¡¡¡ qn¡l lut rp.

pcrdcnacnt d, bll. rclc qu'on rolt mqîtrc de dirigcr ¡on qctivlló*.
Dc¡ns un certoin nomb¡e de cos le contrôle reste oux mc¡lng dee propriétoires,

duolttés gui, pqrliea de rlen, aont orrlvées
ù la tête de grondea cdfol¡es en ,oucmt
le, jeu du eyetåme, les . co¡hôlalra.
¡ont

'
dohs de nombreux cq¡ des .¡slqrló¡t
di8posorit d'un petit pqguet d'cts{Íons: Il8
sont issus dea grcnrdes éc.oles et orit pqrlols foit un sé¡our doni le¡B gcmds èorps

de l'Etot; ils constituent dqna les grqndes entreprisee des. équipes de dt¡ection
et Ee ¡ecrutont por

cþoptallon,

R.. Prlouret préciee gue lo cooptcrtfon
se fqlt en fonctlon de deu¡ crilèrEg : on
eat sûr gue I'crppelé sero reepectueu: dea
t dynoslies bourgóoiaes
' - Et ne. critircr pc¡8 les enheprises trqditlonnelles

on c¡ttend de lui qu'il ulilise les bonnes
relations qu'il o done l'qdministrqtlon

pour fovoriser lo firme. Ce type d'homme
se comportero plus en rdtrcclcùlr gu'en
r ndÃqf¡Cl r.

Lo techno¡ftucture
Gcrlbroith onolyscnrt lo syatème écohomigue omédcoln (3) conatate d'obord gue

les . gr¡qnde¡ fmlll¡¡ '. Si "on €n croit
R. Priouret 12¡. . lc ¡¡¡ípo¡dóro¡c¡
d¡¡

.lc ¡rouvoh ¡'cr¡¡ocb ò l'agc¡t dc.producllon qul clt lc plur dllflcllo à rrmplcc.[ ì. lþrsgue le copitol étoit rore aa
possession confé¡oit un g¡ond pouvoir.

mqis'l'on q t¡ouvé dea porodes. Chez Mtchelln, on délègue le pouvoir à lì¡n dea
membres de lo famllle qul reste le noître. Chez Hochetti¡ une mino¡lié relativement fqible entre lEe mqlne des hérttters
permet de mointenir l'unité du pouvoi¡
ovec l'oide d'une banque.
Une obsorption . aécente a mis en lir
mière le rôle d'une grcnde fcrmillc. Lo
fomille Gillet; détentrice de copltqux im-

lente, uttllscúrt lq¡gement

laaille¡ ¡'c¡t tndntcûuo btorcou¡r plut
qu'on nc lc ctolt Le c"opttol a blen ¡ûr
été morcelé pqr '.lq loi deg succeEElons,

portonts chez Rhône-Poulenc, chez hogil, el dont on rstrouve lee memb¡es dqn's
de nombreux conEells d'odministrqtlon, q
depuis longtemps fott oppel à de vérltc¡bles techniclens de lo gesllon €t ne dir!
ge ni Progil, ni Rhône-PoulEnc, mqis lo¡s-

gu'il s'ogit de déclsions essentlelles, n'o
alle pos son mot à dlre ? Ln ¡l6clalon

finole de l'intégrotton de hogil
Rhône-Poulenc n'est-elle pq8
bonne port son foit ?

dons
une

pour

Mis ò part le cqs de ces grondes fc-

milles et oussi celut de quelques indiv!
16

Or, oujourd'hui" une orgqnlaqtlon compéI'outoflnonce-

ment, r t¡ouve ordinqi¡ement les cc¡plloux

mole lo aeule poeaeasion d€ ccfpitoux -e
lui donne pca lloserncnce de pouvofr trouver et orgcrniser lei lolents qui lui serqient nécesso.lres, Aussl peut-on s'ãttend¡e en se fondqnt sur l'expérience
pqeeée, ò ossieter ù un nouvequ trqnsfert
de pouvoir ou seln de I'enlreprlee lndus:'
l¡ielle, cette foie du copttcl à l'lntelligence orgonisée. ' Cstte lntelligence orgoni-.

sée, c'esl ce qu'il nomme lc .lr¡chno-.

'¡truc{ura

c'estàdire non s€ulement lc
. di¡cctlo¡', D ou sens ét¡oit du terme, mals

un engemble d'hommes gul dtgposorit des
informolions et de la compétence diepoeent
en fqit du pouvolr. C'€st ,cetlê structure
el non pltrs la q d¡rcçllon Þ r¡¡i â*t, râlôn

lul, l'intelliience di¡echice

de

l'entreprise.

-

le

cervEau

MqiB celte technostrúcture n€ peut cona€rver aon autonomie vlsà-vle dea posaesseurs

de copitcrux qu'ò une condition

no poa ovoir beaoin de loire qppel

qu

ccpttcl.

. Un¡ Éaudr d. ccpttau& mônc ltmttóc
dclr l'or¡rocr ot l¡ tcmp¡ a nôt lcdt dc
rü¡u¡clt.r l,r pouvoh du ccpllqliltc. (l).
Peuton appliquer ù Ic société lrcnçoise
cch¡Eile le achémcr de Gc¡lbrclth ? Nãtons
tout d'obo¡d que lc¡ technoelructure est

Ioin d'avol¡ dc¡r¡g noE grcndes enlreprises
l'étendue quelle c chez les géqnts amå
¡lcalns. Lq aphòre de ¡irbe de décigions
eat becrucoup plus reatrelnte dqng de¡
enlreprleee comme leg nôtres trèg rnqtquées por Ie stylg c¡dmintstrdif. D'c¡utfri
part fqffro¡rchisgomênt vie'à-vig du ccrpÍtcl ne porcît pqE .ôt¡e lo rògle : les poaslbilitée d'outoflncrncement gui ovolent ðté
aoug-estimées lorS deE étudea préporotoi.
¡ea cru 5' Plctn ne eont certea pos né.

gliqedbles mols ne aupprùnent pos l'c¡p
pet ù.dea bqllleurg.de foirds edérieu¡s.
Lo pente nc{¡rrelle du syslàme nous
condult-elle vers lq r prLc dc pouvoil r

pcn la technoshr¡êtu¡e ? En ottendc¡nt il qe
po¡oît guòre poéslble d'cúft¡mer qu'll y a

dlssociotion entre le pouvolr et lo propriété du copitol. C'est Iq conclusion q

lcguelle qrrívoit H. Hotzfeld lors d'uir dé-

bqt cvec Bloch lol¡é sur lq ¡éforme de
l'entÍeprise : . Lc cc¡rltcl producüf a'crt

plur conrttuó Dc¡r uEo ¡ommc do propriótó¡ tndlvidu.llc¡. Eci! lrcr un en¡cmbla
con¡rlcxc, uu ryrtòmo orgcrnleó relon de¡
¡clatlo¡¡ l¡noubrciblc¡ .t qul rert bL[
¡ou¡ lc pouvolr de l'on¡emble dc ceur,
qut
roctótót ou p.rror¡nc¡
cn d,ó- lc prop¡ióló. Il ¡'c¡t -o¡¡óró une
t¡.nacnt
¡oclqlt¡ctlo¡ du cr¡pltcl qu ¡cl¡ d'un mil!¡u dc ccatlolbbr où tce pcüti port urr
n'o¡t olccllvcmcnl plur ¡lc¡ ò dhr.
. Mql¡ l'óvtclto¡ d¡¡ p¡ltt¡ qctioüairer
n'cmpôcùc nullo¡¡cnt lc¡ grc ccüolrnql¡a¡
dbrorccr lcu¡ pouvoir, r¡oD Þc¡ cctlo!
danr lo cadrc ¡trtet dc lcu¡¡ propriótór
lndtviducllúc¡, ncl¡ ¡ol9¡ dc¡ relclton¡
vcrlócr qul ltr ut¡!¡¡cnt cntrc cux. A ce
nlvccu o¡ no volt Dc. qu'll y ctl eópcrcrtioo do lc propriótó ct du pouvoir. Qu'oa
lc¡ conrldòre coEE. un'gsoupc ou coEEC

unc clcr¡c, caur qu¡ pouòdcnt cn¡omblc
tcr noycnr dc Droductton dlrlgcnl enecm.
blc l'ócouonlc du par¡... ' (5).
.
Mchel BR.ã,NCI.A.RD.

(l) ¡ Le pouvoir de concentrot¡on dons
lo 3oc¡óló por oot¡ons ¡ Sircy lgó2.
(2) < Lo Froncê et le Monoqement ,
Denoël l9ó8, p. 24.
(3) . t¡ Nouvel Etot industriel ¡ Gollimord l9ót, pp. 67-82.
(4) . L¡ Nouvel Etot ¡ndustriel
' Gollimord l9ó8, p. 92.
(5) < Esprit. r Mors 1961, pp. ,{31-il,{8.
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Evolution de la société française
IV . Ltentreprise de ltorganisation à loinstitution
ORSQU'ON réfléchit sur l'évolution
a" la société, ll n'est pos sons intérât de conEidérer I'évolution dee
entrep¡iaeg dont le ¡ôIe dans notre r gociété industrielle ne saürqit êhe mlnl-

I
¡J

misé.

'

Une rotionolisotion croissonte
Golb¡oith onolysont l'impoct de lc¡
lechnolosie sur l'enlreprisé constote tout
d'obord que celle'ci suppose -une moinlc¡ plc¡r¡ificotlon
d'ceuvre
- de lo firme re
à l'intérieur
croissqnte"pé"toli"é.
quiert guqnt ò elle un nivecru relativement
élevé de tolent.

Mois lo contreportis obligotolre de
c-eci c'eet l'orgorirctio¡ dont. le but
va ôtre de coordonne¡ le trovoil de tous
toul

les s¡Éctolistes pour crriver à un résultat
cohérenl. . Lc fo¡clio¡ co¡¡!¡lq¡t ò o¡gt¡-

¡l¡cr lc trqvdl de¡ ¡pídol!¡f¡ d¡vlc¡'
drs nômc ¡l conPlcre $¡'l¡ I cura d..
¡p,icit¡l¡¡tc¡ c¡ orgs¡i¡clio¡. Plu¡ o¡ccr
quc leun ó$¡¡¡¡öEant¡, l'orgcnlrcüon ncr'
live ot conplexc der cutscprlrcr ¡¡t lt¡
nq¡ifc¡lc¡üo¡ de la tachsoloqlc arvoa.
cóc' (l).. '
Touroine pour Bcr port distlngue 3 6topes théorlques de pénétrotion de lo rotio'

noìisotion. Dons un premier lemps cellecí ne s'<rpplique qu'ou domqíne de l'exécution, c'est ce qu'il oppelle une rcllo¡c'
It¡qllon techniçre; puis elle pénètre le
domqine de l'odministrotion deg firmes,

devenont olors ¡atio¡di¡rition orgcni.
!6tionûcllo. Enfin, ótode guprême, c'est
Ie niveou des décisions qui est otteint :
ratloncll¡cüo¡ polttlquo. . Ceci ¡c vcut

pcr dtrc qu'o¡

crbouti¡¡e ù u¡ t¡lo¡¡phe
dc l<r ¡c¡llouclit6, mci¡ .oulonoEt que cclleci dcyio¡t l'cnteu gónórol d¡g conlll!¡ ¡o-

clqux da¡¡ l'cntrcprlee el da¡¡ la ¡otló-

ró ¡ldurEic¡lc '

(2).

Le¡ divers types d'orgon¡tot¡on
l) Syrtèmc . móccnlque '. Suivc¡nt les

entreprlses onolysées et gelon les outeurs

on trouve une gronde variété de clossificotions. Pour simplilier nous êmprunterons à Tom Bums (3) qul cr étudié des
firmes ongloises de l'industrie électronique scr distínction de deux grcnds types
d'orgoniscrtion.

Dons le système qu'il oppelle ¡ mócq-

nique r on o divisé en
eés lea problèmes

secteurs spécioli-

et les tôchàs ouxquelles
l'entreprise doÍt foire foce. Choque individu cccomplit lc tâche qul lui e6t ottribuée comme s'il se livrqlt à une octivité
distincte des tôches réelles de I'entreprise
en tont qu'ensemble. . Quelqu'un d'en
hqul ' o lo responsobilité de foire en
sorte que celte tâche s'hormonise cvec
celles des outres membres de lcr société.
SYNDICALISME UNIVERSITAIRE
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et déclsions éloboréea pcr

des aupérleure définteeent itrictement ce
qu'll fout folre, conment le foire, mois
crussi c€ dont on ne doit poa s'occuper

ce qul. est de lcr responsctbiltté d'un aut¡e.
Dqns un tel systòme il n'exlgte que des
relqtlons de supérieurs à subordonné, des
relotions ve¡ticcrlbs, Tout repose sur I'idée
que le aommet de l'orgor¡isction est à
même de disposer de toutes lee informo-

llone concemcmt le lonclionnement

de

l'enlreprl8e.

Ce tfpe d'orgonieotion convlent ¡elativemsnt lorggue regne Ic stctbütté.
Si dea gltuqtlona lmpÉvues ae p¡égen-

tent, la tendc¡r¡cå veut que l'on s'qd¡esse
cru somm€t de qui l'on qttend de nouvelles r'ågleg. Dcrre d'c¡utree ccrs por¡r

évlter l'engorgement dù aommet on cráe
deg échelone gpéciaui de licdson et d'lnterprétotion ou blen l'on chcrge un comtté de a'occupe¡' du problòme insolite.

2) Syrti¡¡c r ogorlquc. ¡

tre sêcond

typ€ què Bums quolllie d'orgøtlgue

aeru-

ble <¡u coni¡cdre cgnvonlr & des conditions t¡tstdbleg, chc¡ngeontea; de rruu-

veoux problèmes se posent scms cease,
de noúvelles nécessités d'ogi¡ se présêntênt. II devient impossible de lr<¡cer
des lignea de démorcolion précises et
dúrobles ent¡e les foncllons. Responsobi.
lités, fonctions et mâme méthodes et pou-

voirs de chqcun doivent être redéflnis
fréquemment en tgnctrtt compte
des qulres pctrtictponts.

de

ceux

C'est en consldéront l'entreprise comme

un tout gue tôches individuelles'et collectives doivent ôtre crccomplies, . Le¡ i¡-

lcraction¡ ra dóvelo¡rpcnt lclérqlemont

c¡u¡rl bica que v.slicqlcment et les com-

EudcqüoD¡ cntsc ¡raa¡on¡a¡ dc rcaE
dliÉórcnl þûd.Dt à prcndro ta torme do
plutôt que
cou¡ultclionr . latórclc¡

' l'<¡r¡lorttó. I¡
d'cr¡rcice ¡ va¡lic<I ¡ de

chcl d'eake¡rrirc !c peul plue prólendre

ò l'onl¡l¡dc¡oe. ' On vienl qlors à considérer l'enlreprise comme r¡n . choÞ
rFofógiqr¡e do¡l ls di¡ecüo¡ qr'uro dvqnl
lout le¡ tôcàe¡ de qógoclatlons r
r un
- .ût
mcnchó d'l¡lluencc¡ don¡ l'åqutl¡bÞ
in¡tqble bt pc¡r lù plue lcvoroblo ou chqngenenl

,

(4).

Mqis un tel .système ne peut fonc¡ue si l'individu ou le groupe se
sent pleinement lmpliqué dons l'occomplissement de scr tâche et s'il se sent €n-

à obtenir .u¡e qdhó¡ion próalcble à unc
c€rrdí¡c åtbiquc dr l'enttepriso, à un coda
d'alflcqclló qui. Pcrmet une l¡tégirallon
volo¡lci¡e do tour le¡ lntéres¡ós. ' (5).

L'entreprise institution.
Lorsqu'on ex<¡mine l'enlreprise, peulon
se limiter à lc consídérer comme une or-

gonisotion étroitement fermée sur elle? Selon Goldner (6) . toute oaclyse
¡órlcu¡c de lq firme privée ¡rcsse désormql¡ pd l'e¡oen crpprofondi de lo nqnlòre dont elle se relle ò l'Etol et ù l<¡

même

¡octótó globale. '
C'egt en ce sens guè Touroine définit
l'enlreprise comme une i¡stitulion. En el
fet l'efficience de I'entreprise dépend de
plua en plus de déterminonts socioux et
ipolttlques, du fonctionnement générol du
syetòme économique. Por oilleurs, soit
dirgctemenl, soit indirectement por l'intermédiol¡e de puissqnts groupes finqnciers
et induatrlelg, nqtionoux ou internotionoux

I'entreprise est qssociée à un syslème de
conce¡tc¡tion économique et politique. Enlin, .ler e¡tc¡rri¡es, c'està-d¡re leuts di-

slgcc¡¡t¡, o¡t óró p(Etoul aaenées ù se
goucie¡ de groblòrnes ¡ocic¡ux gónórcrux,
louchdr¡t l'orgq¡lsalion ¡ociqle des conmu¡autó¡ où elle¡ ¡e bouvent, les proptoftr@rme! ót l'exlension de l'enreigne¡¡e¡L la próvlrion et le lrailement dee
co¡¡óquence¡ dee chcngements ou des
conver¡lo¡¡ tech¡ique¡ oinsi que des déplccemenle góogrcpbiques de l'octivitó
óconomlque ' (7). Dons le longoge porfois hermétique des sociologues Touroine
définit oinsi l'enlreprise comme ( une instltullon prlvóe renplieacral une lonclion
¡oclqle; une iniention de rolionolité gérée
pc un eyrtòme.polittque privé. "
Michel BRANCIARD.

(l) . Le nouvel Etot ¡ndustriel ¡, GolliÍrotd 1968, D, 28,
(2) . Lo société Post-industrielle DenoëlGonth¡er-B¡ble Médiotions, p. 20ó. '
(3) Art¡cle : r des fins et des moyens
dons lo d¡rect¡on des entreor¡ses ' in revue
. Sociolooie du trovoil, ' ño 3 - 1962, pp.
209-229.
(4) Touroine ( op, c¡t p. 230.
'
(5) ¡ Les s€crets des qéonls
oméricoins '
Le Seuil 1969, r>. 75.
(ó) Article : . Lo qronde entreprise dons
lo société ¡ in revue : ( Soc¡oloq¡e du trovoil ', No 4 - l9ó5, p. 343.
(7) Touroine . op. c¡t ,, p. 218.

tionner

gogé dons le succòs globol de l'entreprise. C'est ce gue souligne F. Hetmon lorsque onolysont lo politique de décentrclisqtion de certqines firmes géontes oméricoines il souligne que pour ossurer l'êfficocité d'une telle politique on cherche
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V' Etat-€ntf,€prige privée ?

ir
.
Une frontière irùpossible.

à traeer

Lc g¡ûrde enheprlee
soctóté ¡ ;. l'qbsence totale

¡¡lgue; on le voit blen
þndent ù. lql¡sôr qur
dcgls

ii

l'Eldt,

la''eur..Iul
môme

goaçor,

.t'qntir{¡ !&

rui b

n¡r lùir

dr¡ -fdit. qu:ll
.r¡ne'.d6
long pro:

I Une

clsion;

cgs¡u¡ d'élciboraüóñ auguel ÞcrticiÞdnt
erperte et tër:l¡alctens, les plue nómbrer¡¡
qppøten<¡r¡t ù.'c¡ íirc¡e p¡lvée, les mol¡a
nombrer¡¡ su . servlca qouvemementcl

conc¡rnó. In¡rírer lcí d6cislon polittquE
ddñs dó procp¡¡us dpvlent de plu¡ ãn
plu¡ dtffldld et le Oong¡ÈB.cqó¡iccd¡.:¡e
volt .hr¡bltr¡ellepeqt sælu
.

ti

.

lc:.Bsocédri¡€

<ru proflt de'Eroupos'dlótudcr

Goq¡5 ' (l)J
Dc¡¡r¡ lc mesure où c'e¡t l'Etot lut-o&
me qul ¡xrrure cotl,e fonction por ler otgcrrioea. du Plcr¡, il tourntt crur entreprisos une c.ertqlne viaion de l'crvenl¡;
Ie PIc¡r¡ devlent pour elleo i¡n . róductu¡
ül¡¿rsdfi¡d. ¡ MosBé) et ¡ ç¡tb bo¡.

tal¡¡a fauulo ¡l¡r¡¡¡r s¡¡. dorit¡ pour
u¡¡ bo¡¡r ptrt lrr ¡d¡o¡ dt l'cdh¿.to¡
c¡¡¡ P!¡¡¡ d'u¡ sl¡d¡ ¡ob¡o d'o¡¡¡r¿.
¡¡l $¡l I volol ódb&, crrc ¡üc¡ rt
Þor ¡lb¡. -.¡ ¡sl¡ d¡:vaÈ óù¡d. d.
Eccùó cuthr¡tlllóo pc !q aan lógl¡.
lqüvo o¡ pcsqlógldqür. qt¡'dl,r ¡rvôt .
l2',.

Ló

gnoaas entrepriac

porter cruJourd'hul des
demcr¡de tellea. gu'on les <r oonnues lorg
de¡ crls€e du XDC rtècle 9t .qu cor¡¡s de¡
<rrneee 30. Pc¡r,¡a.:plcmlfhdlon oB

¡rcr

scr

polltique ceriJonctrüellê: f€ict. oasuie. une
ce¡tc¡ine réguk¡üon de ld demcsrde et le
. ryrtòac bdútsld r. peut oinri compte¡
eur un volume sqülóqr¡t dê'.póuvol¡ d ochc¡t
lui pennettcrrt d'é.coqþr ls p¡ôduclion
crux

prix étahlie,

i

Pri¡e en chorge
d'une port¡e dar rirquer
Mqts, ai l'on en croit C. Grugon (3),
molgré lee progrès de la p¡éviblon, tl
fcut pcnler dEg Inc€rtitudes croisscr¡tes
qut cc¡raolé¡lsEnt l'éiolution de loutes
lee éconontee' du monde occidentql :
¡ incerllh¡des n6sg d'r¡ne ávolution tecl¡-

ntque qut vo a'ocrélércrrt of rur loguelle

ll esl dE plus en pl"a dilflclle de prendre dEe vuee d'enaemble lntelligiblea; ,ncertiludes qui .tiennent au fott gue lEe
16

d. t.i¡s ¡tba[<t¡ ¡ rll,¡
ddr L. rcv.cd¡lour¡ à ¡ugpü.
br .l¡r t¡¡ócr¡AÉr d¡ f¡roplol rt ò ¡'t
cdsrt¡i'' (¿).

mltóe.

øt¡tud.aì Diq¡¡.r

Doûtrdt

N'eslce pos en fqit ce gul Ee posse
déJà loreg.ue l'Etot procure deg copitaur
our .. enheprlees de la stdéru¡gie pôu¡
rEnfo¡cs¡ leur comrÉtitivité (plon
eidérurgie)

de lc

?

N'est{e pgs cE gul .ge produit crur
U.S.A,. ori lrEtot ,oue un ¡6le prépon-

dé¡<¡r¡t

en motiòre de rechercl¡e : 1l fi:

ncs¡çe les troie cinquiòmes dea dépeneea
de recherche et développement dcns l'1ndustri,o mcmufoctu¡iàre. les fo¡ds f'ádrá"
rqux eont qcrordé¡ poui 93 .% à un
groupe de dgua cEntg gncnrdea enbeprlgeg, mc¡is tout pcnttcullè¡enent à un p+
lit nonb¡e de rèe grcq¡de g¡oupêg indust¡lels qut Bont Burtout spádollsse ddne
élecbtque et óIectrontgue.
'lq
le "qn¡!¡,tction
domoine ctomique.. l'oéroncutique et

certairjis ¡ecteu¡a de Ia chl¡¡ie; ll en
'¡ésulte une- vérttoble . r¡anblco ¡d.!co.

gouvcrncmbd-ladu¡rrb'

(5).

Qui décide ?
Le développement d'un lel

gystòme

n'eat pas scmr poser des problèmea crur
crggnc€s gouvemementcles : comtnenl
diapose¡ d'un peraonnel. scientifique et
technlque opte ò exercer gne au¡velllc¡nce
Bur toutes les firmee aycr¡t .pogsé des
conl¡ots avec lEtot ?

En folt lee firmeg dlspoeent d'une trèe

gronde liberté d'oclion, môme loragu'elles
æuvrent dane le domotne milltoira; Iea
fo¡ces omréeg, por¡r c€ gui est du développement technique, gont trlbutqires
de leu¡s fournlegeurs.

et'ds

co-

lJutiti¡otion du ¡ovoir

Lc $tûde enkeprls€ modeme

demcmde

oulou¡dhul à lEtaf, non gdr¡lEmbnt de
lui gøcrrtir see rlequee dcars le domolne
de la recherche, mds encore de lul qs-

aurer un çrpprovisioniemerrt régruller. en.
. talenta ' de plue en plus vcrlés. L'er-

ponsion de .l'ensefgnement est, pour. ur¡e
pcnt, une conséguence de I'énormE dê
veloppement tndusbiel, mqlg ll crnvi€nd¡ott .de méditer l'crve¡ticsement de Ggl-

brcith : ¡ Sl ¡ör¡¡ nc voyoìr pcr cldir.

¡our ¡¡ò¡r¡L ol
mcnt où ca þldcrt
¡l ¡o¡¡i n'¡r lcdronr po ó¡rg{qr¡oa¡t
ob¡ucb, cafla .qr@¡toa r l¡rt¡ ar¡ ¡rre
lft Gclu¡I du go¡¡r d'ódr¡ccton qn¡t côErrrpod l¡ nlæ¡ cr¡¡ bo¡ol¡¡ du r7rfòtla l¡du¡tLl ot c¡rl conblb l,¡ nol¡¡
¡¡ oblrcdb ' (7).
Ce n'est pos lè un rlsgue que courent
lea seul¡ A.máricc¡ing, Pour la p¡épcrction
du VI! Plor¡, lea rér¡iona ont étobli r¡n ¡<rÞ
po¡t 8ur leg princlpcles orientcrtlons :
lorsqù'on elc¡urine le rcpport odopté pcn
Io rér¡ion Rhône¿{Ipes, 1l est crcc,térlstique de nòter que lee problèmes de
l'enaeignement sont vu8 presqu€ uniquê
mont 6n fonction de lo c¡oisgcr¡be indust¡ielle.
MichEI

BR^Ã,NCL4,RD.

(l) F. Hefmon ¡ l¡¡ Sec¡¡t¡ d.r ,ócltt¡
c¡r{rlccln¡ ¡, Le Scull l9ó9, p. l0l.
(2) H. Brochier ¡ Lr¡ Llnllr¡ d. l. Pl.¡lfcötlo¡r fronçolr )' Polycopie S.G.E.N,
I 9ó8.
(3) r ôrlglnr .t .¡Do¡rr d¡ lo tbnlflcotloi fronço¡¡¡ r, Dunod l9ó8, p. 315.
(¡f) id. p...318.
(5) Hctmon op cit : p. l5O.
(ó) . Lr Xouv.l Etct lndu¡trlel r Gollimord l9ó8, p. 315.
(71 id. p. 377.
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la soci é:té: fran çarse
a

'Eet-ce

et néocapitalisme

et q aingi toute liberté d'en
fixer le Prix. Cependont les sltucrtlons
de monopole qb¡ohl ¡ont tcfr€E; on
Dctr¡g l'économie de marché, telle gue eJiet tel produit ,peut âtre clncurrencé
nous lc¡ pÉsentent leg mc¡nuels, leg dé' pqr un produit voigin gui. rend¡c les
cieiona d'qchot deg consommcteura mômas services d'c¡utre pqrt crvec l'oudfectent. en hcusse ou e¡¡ boisaE les verture c¡olssc¡frte deg frontières une
prix à Ic conaommqtion et por contr€- situqtion de monopole dc¡r¡E un pcys
coup lee. déciaionó .de production. Lo donné n'empôche nullement la concurrence d'entreprises étrcnrgèree vendc¡r¡t
vc¡rlotlotr de prix egt le . cliqnotc¡¡tt '
qve¡tfs¡c¡r¡t que telle demc¡nde €Et en su¡ le mcnchó mondiol,
Lo BÍtucrtion Io plus héquente est
boiese ou en houtse; les profÍts que
l'on peut €scompler en cherchc¡nt à olore celle de l'olíqopole, guelguee
sqtlefolre celte demqr¡dE vorient dc¡nE grondes enh€prises se pcntoger{f ,le
le mâme eene. Il en résuhe gue lEs morché. Cee géonta vont-llg ge liv¡er
enlreprieq¡ . o,ustent l€ur politigue . de à. une gu€¡re sons merc-l ? Prenone
groducllön ot d'investiEsement en fonc* quelques exemples :
De 1954 à 1956. Procter et Gcmble
rtlpn de ce gu'lndlguent .les prlx du '
uo¡ch4, Souvetdneté du consommoteur, (U.S.A.) et Unilever (onglo - hollcnrdots)
gut¿cg'e de l'óconomle pqr les p¡lr, tels se liv¡ent à une guerre dea prlx pour
¡ontr lgsi.dcux . ¡rlllrn ' de cette écono- lo conquête du mo¡ché britonnlque des
leaeives. Ils congtatent rqpldeme¡t gu'une
nlä. '...1
Mcie i¿ mécc¡¡lsmo da lixction des telle lutte entrqîne une ¡éductlon de
prtr. tndicuteurs du morché, ne peut leurs proflta : cl¡ez P¡octer. et Gøble
fonclionner d'rine fcçon sqtlgfdlscrtte il¡ sont divisée por guctre en l'espcrce
qu'en réqtmó' .de concu¡rence .pcrft¡lte d'un cr¡1. Ils e¡ crrlvent.qlo¡a ò-la conet un tei réqtme ouppoge réaüsåes .les cluslon formulée eulie leg deux guerr€s
pdr un dirlgecmt du lrugt ollemc¡¡¡d dE
conditiong suivontes : (l)
acheleurg et vendeure dolvent .lo chimie, I.G. Fa¡ben : r ltnc gr¡crra
pouvoii
fixer leurs prlr dl'ochot et de dci p¡l¡ nc ¡rrofilo qu'qur con¡o¡¡mq'
vente €n toute liberté, et entrer en burl t¡ld¡ guc l¡ oal¡ü¡n d'u¡ c¡t¡opport les .uns qvec les out¡ee.
- tot¡r D¡v.au dc vir ava¡¡bqto tou¡ lcr
il fo,tt' qu'ile puisaent déterminer consutra¡l¡ D.
en toute liberté les quontités qu'lls
En 1966 et 1967 une lutte du même
gen¡e Be livre eur le mcnché des fibres
demonderont et offrl¡ont,
crucun ocheteur ou vendeur ne doit synthétigues: b<¡ieEe eu¡ le dqúon de
<rtteindre
une importonce lelle gu'ên Du Pont de Nemou¡s (U.S.À,) ò lcquelle
fqii¡qnt vqrier son offre oir so dem<¡¡rde, répond une boisse de 20 % sur le
il délermtne une mo{ificotion <rpp¡é- téryIòne de la pc¡rt deb l.CJ. (üglcie),
ctcible de l'offre et de lc demcnrde glo- puis une baisge de l'cllemcrrd Hoeecht
bqle.
Br¡r une qutre flbre polyester... Mois
Point n'est besoin d'fnslster longua- verg lo ftn de lg67 on qssiste à un
ment pour constqter que de tellee condi- relòvement dee pri:(,. une entente oyont
tions ne sont'guèrs réolleées crujourété conclue enlrê ceB
-gemble-lil.r grcadr r.
d'hui.
Le morché des monuel¡
d'éCOnOmie

déterminé

Les cccords tqciteg ou. formels

aont

- plus focires ò conclure lorsqu'un nomun fordeou importont
b¡e reatreint. d'entrepriaea domine le
lO COnCUffgnCC
un tardccu rn!.orrur : lc con'.'¡rc¡cc ifi::",":ffi*;ìli"J"r't:" "1,,*31i'i.li
Depuis fort longtemps les ent¡ep¡e- prix sur ceux du leader. C,est ol4si
'neurs ont protiqué les ententes et crb- qu'oux Etota-Unis ,la hqugse du prix de
cords de cortel, fixcrr¡t les prlx, ¡épcrtls- l'ocier est déctdée générolement pdr
'sont les morchés, restreignont lo pro- l'U.S. Steel,
lo plus importqnte fírme
duction... toutes méthodes oboutisgcr¡t ò
sidérurgique du monde et très rcrpideune restriction de lo concurrence et ment les qulres ociériee s'olignent.
renforçonl le pouvoir économique des... Lorsgu'en 1962, Kennedy.voulut s,opposer
producteurs foce crux consommcrteurs. . .à une telle hqusse, il ne réussit- son
A l'heure du ccrpitclisme de grcnrdes opérotion gu'en provoguc¡rit une ruptuentreprises, il devient encors plus fo- " re de lo . ¡oltdcrttó
' dc¡r¡gdele fiont
cile de reetreindre ou de eupprimer lo potronol : ün certqin noinb¡e
firmes
concun€nce. Le cqs limlte eet évtdem- impor{onteg n'oyont pos euivi lo déciment celui du monopole, unE sEule en- Bion de t'U.S. Steel, celle.ci dut finc¡letreprisê offre oux ocheteurs un prodult mênl rêvsnir oux prix ontérisurs.

t6

à dtre qu;il n'y c plus

concu¡rence

de

?

Lo concurrcnce tron¡férée
don¡ d'outre¡ domoine¡
La co¡cr¡rrcncc ttc¡o¡lóróc da¡¡ d'cutc¡
dond¡¡¡
. L u¡c éo¡cr¡rrc¡ci ¡¡qr lc¡ grl¡ tt
pqr lc pcrruqrlon lndlvtducllo cr¡ ¡Edr
finqt d¡ lq dl¡trlbuüo¡ rc ¡r¡b¡tltu¡ ls
sopóüüo¡ Dtr l¡¡ovttüon an qnonl at
pcr publldtó dc nc¡r o¡ svt¡l do lcr
producüon , (2). Mois ce serolt se fcihq
une fqusae idee do lc¡ etrotégie octuelle

des grondee firmee que de

coneidérer

phénomèneg d'cmont et d'ovql s€
succédont do¡re un ordre .lodigue, I'enlroprlge eiefforçont dlobord . d'innove¡.

le¡

puis tôchdrit pc¡r. lc oi¡e en'æuvro. de
lo publiclté de vendro-Ie produit.,irouvecru. r Il ¡c ¡'cgll plur d'rlcoulrt ulo
produc{oa c¡ lul,,roirru¡t ¡¡ ucaùór
su co¡Ècdrc o tobrlfuüE pol¡¡ ltr
¡ncchó prócloblcmr¡l cnalrú. tr¡ polqt
dr dópqrl c¡t l¡ nqchó, ¡o¡ .b ¡¡rp,
dult. r¡ (3)
Lo fonction de l'crpporeil .comr¡erclql
eet d'obord de découvrlr Ie besoln nou.
vegu et éventuelle¡rent de lp ¡u¡ctter'
d'orì toutee lee techniqueg de morkellng
(conquôte acientifigue et profitcrble dgs
mcrrchés) comportont I'éh¡de de lc¡
. trc¡icùc ' d'qcheteure potentiels (mo¡mcnché dea
ché des r t..!-cEal¡ '
jeunes mcriés, etc.)
llétude
des motivdtion8,..
Ce ssro qlo¡s lq lôche dee services
de produclion de répondre à Ic¡ dEurcnrde
pressentie oq suscitóe en présen{cnt
des innovotions ollont dqns le aens
indiqué. . M4¡ u¡c dittio¡ltó ¡r¡b¡t¡lo
6ncorå : l'i¡¡ovc¡üon du productcr¡¡ vc
dco¡ le ¡ca¡ d'u¡ bc¡ol¡ ò vc¡tr gra¡lò¡cmont pcrçu; olle va do¡ lc ¡cn¡,
hqi¡ en uônc t¡op¡ clb p¡óc'ir rt
rtrquc ê. rã¡ts lûds., dc ¡o¡lc quc b
co¡ron¡üclauf dolt. ôuc,cn¡ultc parausdó qr¡'¡l tsouvc blc¡ dan¡ .lc prodult
oüert ltr rati¡fcrcdo¡ du baol¡ qu'll ¡.
fdsdt çre rer¡e¡ür co!fu!óuå¡t (ou
qui lui ótan irôtó). Clc¡t pourquol u¡
rccond cepccl dc lc lolc.llon ooamordolc au rcne lcrge colltl¡ta, pcs r¡!ê
Dró¡c¡lqlio¡ cdó<l,ucte, pÉ tc pr¡blldùi.
à su¡cltor un be¡ol¡ pródr ct ¡dvcblc
ù lc plcce du be¡ol¡ vc¡Euc ¡t ¡¡ulc¡ro¡t p¡¡¡¡enü ' (4);
Michel BR.å,NC!.[,RD.

(l) Jeon MARCHAL . Coun d'Economic
polltlque . 2" éd. 1952, U. Th. Génln-pP
53ó-539.
. (2) F,'Hetmon . !c i¡cr.t dc¡ górnt: omórlcoln¡ ¡ Le Seuil 1969 p. 72.
(3) 8. Krief ¡ L.r tlt¡ll.u¡¡ d¡ l'lncon¡clent ¡ in no d. ¡ Lo Ngf r sur . L,o Sodatf ds coñ¡ommotlon r p. 90,
(,{) C. Gruson r Orlgln¡ ct c¡polr¡ d¡ lo
glonlflcotlon fronçolr. ¡ Dunod l9ó8 p. 250.
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Evolution de la société française
VII - Iæ pouvoir de faço ner la socíété
L'oblet pråcédé por ¡on lmoga

réqligc¡tiona'

cü¡ltó orgtr¡tqu¡ ,, elle deviEnt à lo fols
Ie but et le critère Pêrmêtt<¡nt de iuge¡

conséquences, pour

né d<¡ns les firmes en développement, o

lectüs. P. Belleville, enquâtont aur

lEs

du Comité Interprofeasionnel
du Logement de Roubalx, cnolysalt les

Lc publtcité, nous lhvona vu, fdit pqrtie intégonte dü ôystàme économlgue.
Moís l'invilotion à consomme¡ ne provlent
pqs de lq geule publicité ; l'impcrct de
cglle-ci sercit infinlment plue foible si

les budge{s des f<rrlllee ouv¡ières du possoge de lo . vieille
molson ' ou logement neuf : . L'c<n¡
cbcudc çgcllo lq macht¡¡ à lcvcr, b

l'informotion quotldienne que nous ¡ecevons pcn une multih¡de de cqnqux, si les
. r¡ar¡CgC¡ ' gui nous qggqlllent conl!
nuellEment ne nous propoaolent pqs des
modòlee de c-omportem€nt gul sont en
porfqit occord ctvec les buts vieéa pcr
les publicitcirea.
De ce point de yue, nos ¡ociétés indugt¡lellee .p.Ésentent un ccnoctòre sbsolument nouVequ aur lequel R. Ergrmcmn ottire l'atterition. : . Docó¡c¡vaal la drcu.
ldlq drr lnagr dor¡bb ¡l prósÒdc c¡l!¡
d.. |*lr¡u¡b, Dc¡¡¡ u¡ Eo¡dr tddnlo¡r.¡,

¡cnlinc¡t d¡ conlqt a?dlc ld co¡lo¡l
¡¡cubl¡r, r&'
- d¡ loutc ls
qpp.ü. c¡lut
hl,gó¡dcur
dd¡o¡. f¡¡- fqbrtca¡t¡ d'cppcrcllr uóncel lc co¡Iort dc la sr¡l¡l¡c

gc¡¡ l,¡ ¡crvonl, por¡r qul l'cçcnrloa dc lc
p¡oÍ¡¡rioa c¡l llóc cu rylhoc dc con¡
tn¡cüon do¡ logcmcnb ¡¡uL. I¡u¡r rcprórcntotr &cp¡rcnt qr¡r poil... Oa n'c¡l
pa. Þúp€ó ld à l,il ¡rcovoh 67rrc un_
c¡prtt lrold... , (3)
Cee modèlee de consommqtion aont vé-.
hiculés por delò les frontiò¡es et l'encoùrdgeme¡t

ù lo

de

g<¡

réus¡ite. Cet idéol de l<¡ croisscmc€,

lo société globole ¡ à gouche
à droíte on insiste sur le tqux de
croigsonce du produit nctionql brut (6)'
Il seroit d'oilleurs intér€sscrnt d'étudier si
dons notre PoyB ce ProcesEus n'o Pos
pour une port été inversé, lo néc-esaité
de lq croissance étc¡nt d'obord gqiele qu
gcrgná

comme

nivec¡u globql (rôle des premiera plqng).

cvont de devenir lc loi des lirme¡ retardqtoi¡es

?

Quoi qu'it en soit le . .¡cul Frotcf colnctlcctil ' de la-

De
un

sslr¡icl

consommotio¡ indivlduelle

l,¡ co¡¡æ¡¡c¡l'u¡ co¡tatt.l¡ blra do¡l .ll devtenl un phénòmène -þlonétc¡i¡e. La
pce sons óongéCette
óprorvr lo brol¡ o¡ l'o¡vlc ¡rr u¡a .a- .pluport des poys, sinon tous, sont dinsl
pórtoacc dl¡rc.t¡ ¡t co¡tròto i- 3ssl¡r
plocéa devcs¡t le problème suivcmt : quencea . comme le mont¡e d'oilleur¡' Ie
nc¡t coomc ll cu co¡¡dt lo products¡: comment éviler que les besoÍns clue scr- préropport pour le Corigrèa C.F.D.T. de
ll volt ls chqo t l'ótcl ¡t d¡rrl¡Jcc slb, tiefolt le mo¡ché ne prévolent gur lEs be- 1970 (p. t5 et 16). D'une port, le cqlcul
l'oü¡cn $¡t lc prodult n Þ.ut ¡ôva d¡ soins collectilg, comment réeerver une pqrt de lc¡ croissqnce à pcrrtir du p¡oduit nola rAü¡lÉclio¡ quc lut procurtrra l'ceqr¡t- suffiecrntE ou¡ services puþlics et oux lionql brut est une opproche purement'".
comptoble, ¡égliqednt d'évaluer le ¡en- .'.
rltlou dc cr blc¡
cronn lc lcdt Pc¡rrlt¡
coll€ctifs fqce à I'envqhis- lcút mcú¡ cc rôvc invegtisg€ments
poslq¡¡t .on pot cr¡
dement des lnvestissements immqtériels {'
sement de lq consommotion privée.
- çpúhcl¡ton
tel que ceux coneocrés à lo recherche.ou' r'.
môloo ol ¡ourrl pqr s¡e
Ce tont là des points aur lesquels des
lm¡n'ídtatc ct ea quelquc ¡øl¡, dh¡c{e.
cuteu¡s comme Gqlbraith ont oppelé l'ot. à l'éducotion, s'obstenqnt crussi d'i¡nscrire
¡¡c¡l r{cr¡c. &¡tourdtut, cr¡ co¡ùd¡r, lention, notomment dons son liwe . l€rc. ou pgssif les ¡ nr¡l¡q¡oa. ¡, c'Eûl à dire : '
lóut Drodult progcó cal prócódó p(E ¡q dc l'opulc¡cc ({). Mois il fqut pouseer . lout oc $¡t p.ut dótórlorcr l¡ c¡¡drc dc ì','
'
proprc !n¡gc. rópó6 ò dc¡ nlltto¡¡
ct don¡ protlûc
I'sc
plus loin l'onolyse
et ee demonder si la vic, guc p¡oduit
d'cronpldnr , .l c'ðt c,rn. l¡ncgc qut noture et l'qmpleur des inveetissements ttvlÉ lndr¡¡hícll¡ -(a¡r. csr¡. .¡¡Èqc¡¡- vc¡ü,
..

dóbrul¡o t. dó.|r. , (l)

Un tel système àst en élroite corespondqnce c¡vec lc produc,tÍon de mqsse : ù
l'imoge du produit reflétóe dong une multltude de mirolrs répond. lo production de
l'objet à une c<rdencp eons cessé crois8qnte.

publics récliséE ne sont pos conditignnés

modèles de consoûuncrlion 'l¡isui
de lcr sphère de l'économie privée.
L'<¡ccent mis sur lcr poseession indivlduelle de véhicules alutomoblles enlroîne
por contrecoup le développement de tou:
tê une eérie d'infroetructures scns les.

por les

,

Dr¡ nodÒlrr

quelles liutllisotion de lc¡ voilure devien-

do conrornmotlon unlformo

privilégiés holittont lq Lozè¡e I I I MotÈ
ce qui esl voloble pour les outoroutes ou
les porkings l'est qusgi pour d'crutree in-

Depuis une dlzqine d'onnées, les sociologues ont conEtolé que, hors du trovoll.

les moyens de communicollori de

mosso

véhiculenl dcû¡s les fomilles ouvrlères des
modèles cullu¡els qul ne sont poa à proprement porler ouvriera. En effet, il y ,ã
identité des modòles de consommotion
proposés ò chqcun. Lo publicité eet nécesgcrirgment lndtffé¡enciée

; elle

soumet

drc

bi'entôt

un luxe résE¡vé ù

quelques

vestissements collectife. H. B¡ochter (5)
consldère . qu'oa pcut ordyrcr lc plur

gna¡dc pqtl,¡ d'å¡trc. cur co¡m¡oc dc¡ ln-

yc.lb.cn.¡tr lnduttr pcr lc dóvcloppencnl dc l'óco¡omlc.dc mcrc.hó.. Un certgin nombre d'efforts gui semblent à piemière vue outonomes opporoiasent ò l,:

à un très grond nombre d'indivldus
¡ ¡a¡¡ co¡¡ldótuüo¡ dal aoilc¡ ¡t d¡¡
rüot¡an¡ pcrllcr¡llcrr dc lcru cl¡lo¡cc,
lc¡ mômc¡ otûo¡, cl!¡ oppo¡o à u¡ ødrc

réflexion comme complémentqi¡ee dee inveetiseemenls prlvée et il cite : une pqrt
considéroble (bien gue dlfftctle à crpprécier exoctement) dee c¡ódtts de l'éduco;
tion nqlionole, des fonds destinés à l'ur-

tlo!

Lo crolttoncr, fin oü

à u¡c ¡lluq.
ò unc ólhtquo, unc gabc louffi¡c'

rôllócbt dc chotr, conlqaó¡
or¡

do ¡r¡lbtqóüon¡-¡¡¡o¡i¡l¡r¡,

(2).

Cette situotion n'est pos sons poser de
très sérleux problèmee individuels et col-

t6

bonisme,

à lo

sonté...

moyan

Pour lcr gronde firme, lcr croiseonce eet
oujourd'hui considérée comme urie . nó-

ctc.).

Il convient donc d'qmcnc¡ lq acrr

à

cccc¡rla uû qubr'uodòù¡ dc dóvcloppcmrnl ct ¡s¡¡ doutc c@Ec¡clrr pe dómyrliflcr tc tcn¡r dc colss¡cr, fol¡! ç.
pcncibc lce coaróqucnc¡¡ humd¡c¡ d'u¡c
ccrlqiDe ¡ronlÒ¡c dc ccler¡lc¡ la rtch¡r¡c
el !'crpcutoa d'unc óco¡onlr'rl ltdrc cppcrcîbc lc coût tócl du fonctlon¡cuc¡l

du ryrtòuc tndu¡trlcl ''.
D'outre port, il ne s'ogit nullement de
nier l'intérêt d'une c¡oissonce économígue,

mois de s'interroger sur lc c.ompctibilitó
entre un certoin tqux de croissonce et

du temps llb¡e ou l'élorgissement des conhoinles p€Eont sur un
l'ougmentotion

certoin nombre de lrqv<¡illeurs.

.(t) . Lo¡ lmoger dú dó¡h , in Lo Nef,
Michel B¡onciord.
' Numéro su¡ . lo ¡oclátJ d¡ conrcmnollon ¡
ovril-ooût ó9, p. 34.
(2) id., P, {9.
(3) r Unr nouvcllc clcrr ouvriålr
',-Jullio¡d 1963, p. 122.
(4) Colmonn-Léw éd .19ó1.
(5) r hr llmlt¡i d¡ l¡ plonlflcctlon f¡onçoire r. Polycopie S.G.E.N. ¡968.
(ó) Voleur des produits motériels ct de
serulces qu¡ ont été fobriqués ou rendus ou
cours de l'onnéc Þor l'ensemble dcs ogcnts
notionoux.
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VilI. Connaissan ce et iåcolation
un

gement l'informolion sc¡ns en orienler la
présentqtion, dons Ie cos controire, c'eat
lcr mise en échec de l'équilibre des pou-

voirs prévu dqns

de ltinformation

lN"Ji-::i'Jå,iff
ft

îof

iÏìi"i"î*i"îf,",;,':ñ::Ï"'"ï'äîË:"ig':i:':i:

pouvoir
" Äuiourd'irui'
ä'ä";";ä;Ë=dJ'ii*.tnått" "o--. d',-'. quotsiòno du
que donne
pouvoir
,.ro,r" oitärrñr,ii"ås". l. p-¡tètn" sous un outre oÀgle' celui

la connois*¡qce de

l'informoiion.

lntornrorþn cr

noilrtr

i:."ï:å"" îåä::ilont

un díqrosue

rruc'

ces connqissonces économiques et scienlifiques sont c¡uiourd'hui néces,soìres à lous

d¡ l'ovcnfu
A I'époque ori Ia plonificotion' qu'elle
privéà, tend à prendre de les rcsponsobles, politiques, _é-conomiques,
""üp'úfd,ã.u
de t'informo- syndicoux"' s'ils veulent étcblir une com'
cánnoissonce
la
i.itårr"iott-,
utition donne crux groupes qui la possèdent riunicotion qvec les centrea d'études
collecte
¿ i"O¿.ftit- de ioçon prépondá- lisont les techniquqs modernes de
i;';;ñ"
déficiences en ce
]!'Ë-i¿;.httior é"ono-iqoã. On le voit des inlormqtions. Les
då-iét"¡ot"tion des.plons domqine condqieent ù dø véritobles ttons;;;J;i;;;n
orì done. lc plupo¡t des cqs le ferts de reepongqbilité ' '-c'-! cr¡x ¡nsl¡¡
il;;;
alorr cr,rc conccn'
o.-o"r"-ro" de plontficotion du syndicot dcr. .ry119 gr¡..t ndcnt
plu¡.cflicqcc¡ du
lc¡
l¡¡trrrno¡t¡
trcr::la.
compte
icr¡r,lel
ãp.i"'å-"orr
Ë,iå""i--"-",
dc¡ diü"'¡ltó¡
¡utl¡
poutól¡
po"t
cL
;
to'rc¡tþtrr
modàmisqtio"
de
commiaeione
à utll!¡cr cr¡
dirlgrcntr
lc
qu'ópiq¡vcnl
gue
les
fonctiqnncirEs
ni
;-i;ü;it"pú
c'crt blc¡tôt lq
il-ol"* ni ie" rv"¿i".fi"iã" n" los"àd"nt ìi¡rumcn¡ ¡ouYcqux,
qni dód¡ion cllc'mônc qut ltnlt à dc¡ dogÉr
l'informotion de bqse ,rotÀ-.tttã
prérri"ior* technologiques"" que divcr¡ pqr l¡ur ôt¡e qbqtdonnåc plue 9u
l<¡
".î*r".-f""
l,es.entreprises des secteurs coricuirentiels moi¡¡ coo¡cll.mmcnl Lc _prl¡ctpc dcqur
dóct¡ion Pc¡¡¡- ¡ouvcnt du- ninl¡be
à
dévoiler.
."
ráf,rt.ìt
--Cf""a"
Gruson signole à c€ propo6 que burccux, du chcf d,cntcarlro cnrx -rcrv!'
qr¡l ¡qgc,¡' du tril.Uniãn Soviétique tente d. rSeoudre ce c¡¡, du qou'cr¡.Ec't
proUlètn. en fqigont reposer lo rechórche .buncl qr¡r cxP.rt¡; Pql ¡on iDadcPtqtion
nouvcllc¡ dc ¡q loncüon cl
àe celte informgtion . ¡ur dc¡ lo¡tltut¡ qux condlüo¡¡
o¡t ¡qn¡ qu'lt ¡oit ¡ócc¡¡qir-c d._ 'oðthc .¡t
,p¿JJ¡¡. dont la rôchc prtnctpol¡
-t¡ch¡rologtquc
cquec dqn¡ tou¡ lcr co¡ l'øbllio¡ ou lc¡
f,Ct. i¡l¿r à lq ¡cchc¡chc
lc rccherchc tcch¡i$¡o nc tnd¡ouvtc¡ du tcchDiclcn' lo rclponrcblc
otlc-mâmc
r¡óc u¡ rldo.où ¡'l¡¡tdlo lc lcchnosctic
quc fqlblc¡¡e¡l ¡ur b¡
r"e-otJ-¿'"iff"ur¡
."-f.prft- cn Union Sovióüquc - rt qul, dqn¡ l<¡ confu¡lon dc¡ rôlc¡ ' (3).
dq¡¡ lo p¡olongcn¡¡l dc cotlc rcclc¡chc
piuvont .tt."tttrt lc trqvcil dc próvlrton L'óqullibn'del powoirr
qu. ¡cqui.rt l'ólqbo¡cüon du plcn ' (I)- rorni¡ ¡n GOUIô
Ö'eet selon lul le seul.moYen d'orriver.en
L,informotion opporoît c¡uiourd'hui comce domqine ù un ¡éel prosrès de l'infor''
de po¡ücipcrtion
i;;;iirio"ir..i¿t.
-""
motton obiective.
ù l"ì¿;t"i";, ceìÌ est net à toue les n!

l¡¡'sondltlon¡
d'unc informotlon

rócllc

certqin nombre de

constitulions.

Centroli¡otion st coût
de I'infor¡nation
Si le problème de l'informolion remet en

couse iéquilibre des pouvoirs, il remet
cussi en touse dans les PqYs de l'Est'
cert<¡ins mécqnismes économiques' Jeon

*qord (a) ottire l'otlention sur le lqit

qu'une plonificqtion centrdlisée exige une
,iloese énotme de cqlculs et de doçuments'

. Dc plu¡, cllc ne peut ¡oilir toute Gìû"

der å¡vcqr¡x dc quclquc¡ plcnlflccbun

ónlcroó¡ dcr¡¡ un bulldbE dc lc cqpttole

cc¡ró¡ dc ¡urlqcc dc

dc tólóconnunicsüo¡¡,

<¡utourd'hui, ,de¡ bor¡llcr¡ hlcr,
tc¡Sourca¡ qul Ec p.uvc¡t ôtre uüti¡óc¡ è

lln¡. '
d'quEc¡
-

¡"¡-,ãff.-."Ì, des

économietes soviéti-

ques sirnulent sur ordinoteu¡s, reliés por.
télécommunicotion, les procédures d'échon-'
gee d'informotiong entre le GosPlon et les
åntreprises. Ils peuvent qinsi mesurer le '¡
coût ã. ces procédures et les goins 6uøntuels que procurerqiênl cerl¿qines modificdtions.
Certoins, tels Jeon Bénord, se demoodent
sl le ¡étoblissement d'un morché entre
les enlreprises nå seroii pctg une p¡océdure

.

plus économique du point de'bequcoup
vue du volume et de Io ci¡culatton de .
l'informotion: . Ell,¡ ¡'o¡dg¡ on ¡llrt cntsc
contt. ct pórlphó¡lc, cnlrc plcaËlcclrur cl
'
cnbc¡rrircr, qr¡c dc¡ óchcngor d lnforas'
$o¡ ¡ur lcr prix ct ¡ur lcr óquütbrc¡ d'of'
frc ct dc demqndc de Produ¡t¡ ct dc rc¡aourcc¡,. Dons lq mesure où.les Prix se
J,' l.qi.t"ttl impllque le ma' formeroient sur un morché, ìls seroient
véritoblemenl . ¡ignc. dc tcn ion c¡tra
niement d'un volume cloigsont d'informo'

;;;;';.ñ;-

qu'être
tt' tions complexes' -Grôce ò un oþporeil rqr¡tó¡ ot prófórcnccr, et constituerqiônt
"i.pf.^."t'à
un indicoleur peu coûlgux pcrce que
odminigtrotif étoffé, le gouvernemênt est
Tourqine,
Aioi'
Por.,.
n6euttqts.
tås
;;ilt,
lnlormotions détoil.ryulhóüquc dc ¡ombtcu¡c¡ lnlormo'llo¡¡'.
des
réunir
de
pcr
rc'
copqbÌe
roulcmc-nl
i;..t
:ïü;'úí;ti.problème et de les
tel
Le coût de l'inlormqtion est un des éléou
tel
sur
¡t
léås
*oooî¡t
il¡
qul
¡c. Pcr¡.,
volr co
Moia'
qui peut jouer dons le sene d'une
d'utilisotion'
fins
oux
menle
exploiter
lq
foire
dc
¡¡óthod.¡
lcr
ct
åãlrr"" ù; ,J;;
du
digposition
lo
à
décentrolisotion dee procédures
les
moyens
certoine
généiol,
en
lc¡
fatt¡
dócl¡lon cl Don pq¡ ¡cul¡mont
et , économiques dqns les poys de I'Est.
Pqri;;ent ,orrt te"ié" très troditionnelepêut
tzl.
c¡llóguó¡ pour turttücr
'
"i"-ã¿ário"ddns lea son rôle de conlrôle de l'exéculif ne
Michel BR.A'NCI'4RD
Les eyndicolistee travlillont
que pot l'9xgme¡ des éléments
fi"- .s'oxerc€r
r"'rcfã"ï-¡it"i
d'entrepriee
comités
'que:celuicj consant à lui fourntr' Une inédr þ Ploíniflco'
ErDoh
.t
Jilãl¡,oln.
¡¿"¿formc¡¡on ce n'est p"" f.
DUNOD lC0A, P. 2?5.
"irìiii"ã." r."r qolité de foit se desslne oinsi enhe leE r¡oi'frcncsit
'
po¡t-l¡dulttl.lL
.ficee nets que le chel- ã;änt*pri""
12ì < Lõ ¡oclótó
', Denoelet.léqtelstif, elle
t9ó9, .P' 88.
eoÀthier
.oi" l'i*ot*åiior ". "ot- deux pouvolrs, exécutif
;;;;;tq".;
--iäi'.'Lo'nch¡'rch¡
¡Gl.ntll¡qu., l'Et't 3t
sct source dqns l'inésolité d'informotion
ã"1åìiã't.dtoillont ovEc l'expert compta- . c¡
Prospective no l2 p. ó3.lo'¡ôclótó¡,
moaurelq
Dons
d'étudeg'
moyenB
de
et'
ble eur lés bilqns, comprès d'åxploitotíãns,
l4l Articlã . Colcul rotlonn.l 't - 'l-'3lnplueieurs orì.les gouvernonts aont fermement ottq- rto'liioi¡ä- ¿¡ l,¡ plonlficstlon ¡ocloll¡tr
compte de profits et *.*,..då
peuvent
ils
démocrotlque,
. cìiilt àu Cairr ' d'Etude¡ 3oclollrtr¡ 'r
l'idéol
à
i^
exercicee successifs. öeci néce"site de chés
juin-sept. ó8.
Ue de¡nldi: exemple nous montre
informá ne ccnsiste po"-

en dilfus<¡nt lorleur port des connoissJnce" économique" remédier à cette situotion
40
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XI - Le loplein emploi" estil derrière nous
lf lcndcmql. dc lc ¡ccoadc aucrrc mondlclo, lc¡ ¡cüon¡ occidcntalc¡ ccpltctirtcr
Soi oot ¡r¡bl sr¡pqr¡vq¡¡. t¡ ctoc d¡ lc cl¡c da .29 ' Ectlc¡rt cn o¡uvrc
¿.. pollüquc¡ ¿¡.ptctn cn¡rlot, lor¡¡ l'lnlluo¡c¡ dr¡ ldóc¡ dc loyac¡ ot do

l
A
n

B¡vo¡ldgc.

l-'opport de Keyncr
L'opport'cle Keynes u tu pensée économique est importqnl. teg crises et là
chômcrge nê sont plus considérés com¡ne
un phénomòne occidentel de l'économie
cqpltolitt€, mqig comme unE coneéquence

no¡mole de son fonctionnement. Seule

poltüó¡ c¡cdvo ot cohó¡ontc d. l'Etcl
permel l'éliminqtion du chômoge ou tout
qu moing ea ltnitclion ò r.¡n nivequ êoneidéré comme correepondsnt ç¡u . plein àmune

ploi,

(I).
Congldérons brlèvement lÞÉ lnatruments

d'une telle politique.
Le premier moyen c'ebt

lo lthulgüob
ib l'l¡vr¡tl¡¡¡mc¡l P¡lvó pcn 'accroisae-

rentobilité. Or¡ peut, pôl¡r cs
ment de
fotre, dtminue¡ le loux de l'inté¡ôt cutrement dlt encourc¡ggt les lnve¡lisseura à
gmpruntor, on peut ous¡l fur¡orlger l'ln'
g<¡

veEtls¡ement pqr des, dógrèvements ftgcour.
Le gecond moyen consiete en une ¡tl'

préeerver les équilibres fondc¡rnentqux de
nolre économie. , Equilibres fondqmenlaut
qu nomb¡e desquele ne semble Pos f!
qurer l'åquilibre de l'emploi puisgue l'on
lixe à un niveau très élevé pour lo Frqnco le seuil de déclenchement du cligno-

tont (au volslnoge de 500.000 chômeurg).
Foce à cette siluolion, il convient de

: se

trouve-t-on en fqce åe
diftcultés lnhé¡entes à tout systàme éço.-nomÍque.ou bþn sont-ellee spécifiques du
systàme copitoliste ?

s'inter¡oger

Ls¡ poy¡ ¡oc¡ol¡¡tct
nc lont Pot óPorgnél

Alo¡q qu'il existe une gravg pénurie
d! ."¡oind'eue¡s: dons le Nord et l'Est

de I'U.R,S.S., on obaerve un chômoge im- '
porlqnt notqmment chez leg femmes dqns '
lEs ¡égíons d'indust¡iés lourdes. Pcr oil-

leq¡a l'or¡tvée ou lrcrvoil de nomb¡eux
Jeunes c¡óe dE eérieuses düficultée dcms
lês petltes villes de ì'Ouest (3). Ceci

¡¡ulc¡üo¡ d¡ lc con¡oonqüo¡ grtvór. Si

.monlre que dons tout sygtåme.l'qjustement

priviléglée lq coneonmqtlon n'ougmentero
pqs d<¡ne les mômee proportiona; ouasi
pour cdfecter à lq consommqtlon une boction plus g¡qnde du revenu globcl, il convlent por une fiecolité direc-te progrreasive.
pcrr une politique générolisée de tiécu¡tté
soclale, d'opé¡er une redlstribution des

un problème délicot.

seuls ougmentent les revenue de quelguea

¡€venu8,

Enfln, il ne lcut pos négliger un lrci-

ðipoan,ot
s'oqit en ultllóont le déficlt

ltt

- dsyona nous hcrbltuer ù
déclqre . nou6

en
vlvre qvec 600.000 chômour8 '.
Frqnce le Vt Plcn gul conllnue lc- llgne
du plon de stobilieotion de 1963 odq¡et
que . le tc¡ux d'e:çpc¡¡¡glon de 5 % fl.r6
¡etroft de la llnilte phyelgue de nos poa-

¡lbllttég. Cette modérotlon gul cotr€aò lc notion plua réollete de limite

pond

économlque

en ¡églme normql de

crola-

sonce e8t c¡ppcn¡e indlspèngoble pour
1ô

le moçhé nctionol, elc,), ile sont por contre lnadcp-

producteurs étrongera sur

tés lorsque lc concurronce edérieure
exorce ì.¡n€r forte contrqinte. comme por
exemple en Europe de l'Oueet ovec l'ouverturs complète du morché commun¡
et lo libérollsotion des échonges (Kenne-

dy round...).
Dons un tel système l,q p¡oduction
. n'eg! plus essenllellernent gouvemée
por lo demonde ; elle dépend ou conlroire

principolemenl de lo com¡Étitivité effective des entrepriaes notionoles cgncur¡€ncées por les producteurs éto!¡gere ' (5).
Il en réeulle gue l'un des moyeris de lo
poliiique.de Keynes,.la stimulotiòn;-dà lo
.coniòmmotion piivée risque d.e re'révéler

ineffièoce. Voyoqs cEci de pluE p¡òs j
lq stimulotion de lo consommotlon prtvée'
i poul but d'ougmEnter'lo de¡rior¡de de
produits, d'où occroisàement de lo production et. du volume de ltemÉlcii. En
économie fermée c'eet lo produclion notionqle et I'emplot à l'tntérieur du poys
qui prolitent de cette Ellmulction. En réqtne de concurrencê ótrcnrgère intense,
si nos entr€priges ee révòlent non compé.
titives, ce sont 'lea firmes ertérleuree qui

L'off¡e de t¡ovoil (de lo pqrt des entreprisâs) vorte en elfet non seulement en
lonctlon du progròs technique, moie oussi
de Io demor¡de de biens et servicês, ce

risquent de bénéficie¡ de l'cccrolgeement
de lo demonde et les mêau¡e8 de eti¡nulo.
tion n'cruront gu'un effet eur le volume de
l'emploi ò f intérieur de Ic¡ notion,
Il est donc certoin que l'ouverture des
fronlièreg compligue leg máccr¡¡lemes de

de lq structure des prix,
Lo demonde de trcrvqil dépend elle

serolt une simplifÍcotion - cibuslve de
considérer que lo nòn-réolfaotidn de cet
oþiectil tient seulement oux dUficultés

entre òffrea et demcindes de trav<¡ll

eet

qui fait qu'elle eat. tributoire de Ic¡ populotion, de l'évolution du nivequ de vie,

gi de lo

crus-

démogrcrphie, des migrctions,
mola encore de lo durée du t¡<¡voil, du
pr¡bllqur¡. ll
syetòme d'éducction et de formotion probudgétoire de réolieer un certain nom'
bre d'lnvesties€ments guè' t"Ur*t". Ott. feaglonnelle, de lc¡ ìlurée du service mÍll
tdhe,.. C€tte multiplÍcité de voriobles plus
vée refuse ou néqliqe d'oesu¡er (2).
ou moing indépendontee leE unes des
outrea r.end les qjustements'gucnrlitotifs dt
Accroi¡¡ement du chômogra
quolltctifs
exlrêmement complexes.
Lorsqu'on exomine la situqtion qctuelle '
Lc Yougoslovie connqît pour sq pqrt
dqna lo pluport dea pcrys oældentau¡ on
un importont chômoge et une fo¡te émigroconstqte que k¡ poltttQue de plein emtlon; c'est qu'qux difficultée d'qjustement
plol n'eat plus àu'un eouvenir.
que connoisgent les économles de l'Est
prosFÉ¡ité
deg
A,ux U.S.Ã.,.molgré la
viennent s'ojouter les conséquences d'une
guèonnées 1964-68, le lcur ne deecend
ouv€¡lure sur I'extérieur.
re en desaous de 4 /o aoil 3 millione
Ler contéqusncs¡
à Lond¡es, M. Ccrlloghon
de chômeurs
siòme moyen, r¡ne pollüquc

concr¡rrênce extórieu¡e est limitée (prolecliÒn douoniòre, implcintifion ióduite des
firmea étrongàres, qg¡eosivité foible des

de lo libérolisotion
der óchong6. ertéÍ¡eutg

Dang eq version primitivê,

la

théorie

keynégie¡ine concêrr¡€ en fqil une éc.onomÍe fermée sur ellemême. Por lc suite, les
dlsótpleg introduigirent dqns les modèles
lea échcnges exté¡leurg, mqis seloû cer.
toine áconomlstes (4) si cee modòles convienn€nt enco¡e donfdes économles où lo

réqlisotion du plein emploi. Mois

ce

techniquea d'odqptotton des. offreg oux
demondes et à lo libérqligotion des échonges.

Beoucoup plug fondamentolêmonl, €t cê
sercr l'obiet du prochoin article, ll foudro
nous demcr¡rder ei les politiguea copitcrìls-

tes mises en æuvre de_puis quelguee cnrnées ne postulenl pos un c€rtc¡ln sousemploi, un chômoge aystémotigue.
.Michràl

BRÂNCI¡,RD.

(l) Lo notion dè . ple¡n emploi
subjective. Pour' Beveridge ll y

est osscz

'
ovoit

plcin

emploi lorsque lé toux dr .chômoge étoit lnférieur à 3 %. Des syndicolístcs ne souroicnt
se sotisfoire d'unè
conception.
(2) On trouvcro "telle
un expo¡é dG io doctr¡ne
por
.
r
dons KEYNES
Mlcåcl STEWART - Col.

- Le Seuil, 1969, 111 p,
(3) C¡té por M. PARODI : ropport ou colloque de Strosbourg < [¿ droit ou trovoll dons
lês poys d'Europe occldqntolc r. ISST ronóogrophié, 1969, p. 12,
(,{) Voir R. COURBIS : < Développcmcnt
Société

économique

et

conçfffcnca

Revuc écono-

'.
mique ionvier l9ó9riFÞ. 37-83.
(5) M, AGLIETÎA,:oû R. COURBIS : < Un
pot¡r
plon
out¡l
lc
: l¡"modèlc Flfi r, Ecøromie ct stol¡3tlgq9r,.. moi:
l9ó9, p. ,19.
-:
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X Politique de sous emploi

L'un deg oblectifs mqleurs du VG Plon
et l'objectil centrql du slxlème c'eet le renforcement de lc compétltlvité des entr€-

prlaes. tl e'ogit de ftorlser le développeEent dEs lnveatiegemEnle Productlfs por
I'qcsoiasement de l'éporgne lnteme des

: pollüqu¡ lcvcl¡c¡t l'culoll.
¡cr¡crio¡i (t). Une telle politigue n'est
poe pa¡ltcullår'e à nolre poys, mols ae

ent¡epriseg

¡elrouve donE leg . oulree dómocrolles occldEntqlea,

le biots d'une DoltG'est d'qbord por
-l'on
ü¡u¡ fb¿de gue
tente de fcclllter
lc cotrEtltullon de ¡ógerves d'c¡utolkiorce¡ procédureg occélérées d'qqrortis^"n1
E€ment, exonérotion de tqxes sur les
c¡cho!¡ d'équipement..: . Mols cette politique fiscole se heurte à des lis¡ltee ossez
átroites, dsns le codre de lc C.E,E. ; les

ce¡tofnE dose de chômoge. Dcns l'inté¡ôt générol, l'Etot se'doit de conserv€r
unó certol¡re ¡éaerve de chômeurs ' (3).
Comme

le

chômoge frappe très inégc-

lEment les différenteg cotégories de lo
population qctive, certqinee couches so-

cioles deviennent lee victimes déslqnéee de ce gen¡e de polítlque : Nolrs
qur Etots-Unis, dont Ie taux de chômqge

étqtt chez les jeunes de 30 %, olors qu'il
eet dE 4 % environ pou¡ l'ensEmble de
jeunes en Fronce (les
lq populqtton
- repréaentdiqnt en 1967
moins. de 25 one
51.4 % de l'enaemble des 'ihômeurg,

D'une .foçon générqle,

lo

eociété octuelle

tend ù uttllger comme r mc¡gse de mcnæuvr€ de ses éguilibres globoux les
non quoliflés et les non diplôméa,

'

lr

pcys membres ont mqlntes foís olfirmé

Pqrk¡nt récemment devont un porterre
de chels d'entreprise et de personnqlités
du monde économique (4), Voléry Giscord

presgion figcqle.

tqux de croisgc¡nce nê peut pcrs ôtre un obiectif isolé. Il doit ôlre complété d'un certoin nombre d'obiectifs déduits. Il y o deux
objectifs complémentoires. Le premier

leur volonté d'hqrmoniser leur politt_que
flscole; on ne peui donc pos pousser
trop loin lo politique de diminution de lq

' (2)
Il fout qlors lrouver d'qutres moyêns
pour occroître le p¡oflt permeltont l'cutofincq¡cement. Il ne souroit être question

çllgugmenter les prix de vente qui ne serôlent plus compétitils por ropport qux

e¡ix des concurrenls; on vcr donc

s'ef-

lorcer de ¡ódulrc lc¡ coûtr et surtout l'un
dee éléments les plus importcrnts de ces
cpûts : les ecrloires directs,
':'il s'ogit de llmii¡r lor hau¡¡c¡ dc rcld¡rl : mois comment y porvenir de lo
foçon lo plus sûre ? Les recommondqtions
.gguvememenlqles se révòlênt générole-

inefficoces; les . politiques des
' ont révélé leurs límites tont ên

þent
'tävenus

'Tloüonda orì lo durée d'expérience o éìé
þìus longue gu'oilleurs où les expériences
.ont été bràves.

-i.e'."t ici qu'intervient un économiste
.b¡itonnÍque que l'on pourroit boptiaer
,; l'ontiLeynes , : ,4.W. Philttps. Dons
une étude porue en 1958, il s'est elforcé
'dþ
comporer sur environ 100 ons d'hfs'lþife britonnique, l'occroissement onnuel
dés solcires et le tqux de chômoge. So¡
ótude monifesle qvec évidence que le
'tdux d'qccroissement onnuel {ea soloi.[es. évolue en sêns inverse du toux de
. chômcge. ,4,insi que le dit H. Puel . lo
leçon politique ee tire sons effort : pour
límiler lc¡ housse des prix, il fout frelner
'ls
croiseqnce du coût sqloriql; or le
fiein le plus efficoce est le mointien d,une
r6

d'Estcing décloroit: ¡ Lc¡ fixqtion d'un

c'est le mqintien de lo voleur de Iq

lo période. Le second c'est
le mointien d'une posilion excédentc¡ire
de notre bolonce des poiements extérieurs. '
Otn noterq que l'objectif de plein emplor
ne figure pcrs ou nombre de ceux ind!
qués por le minist¡e des Finonces, mois
ce gui nous intéresse ici c'est le second
objectÍf : excédent de Io bolonce des

monqie sur

poiements.

Tout un courqnt de

lo

pensée libérole

pense oujourd'hui que. l'expqnsion

rou¡¡mplol i . Pour que les effets multiplicoteurs du commerce extérieur puissenl jouer, il fcut qu'il y olt soueemplol
sinon on oboutit à une hqusse des prix. t
(5) Mcis en plus ce eousemploi riEquô
d'être qggrqvé por Ie foit gue les chonces de euccès d'une telle polltiquE sont

fort

minces.

Lq demqnde mondlqle a'orlente de plus
en plus, non pqs vers les bieng'de coneommqtion que les indtgònea d:ün pqys
ont loissé comme surplug, mol¡ vers les,
biens d'équipement; or lo politigue da
dépression de lo demqnde inteme n'oc-

croît pos leur disponibilité. (Ces biens
d'équtpement représentent 32 /o.døs èxportotions des U.S.Ã. conlre serllement
26 7o de celles dE Io C.E.E. en 1967.)
Toute politique de croiseonce des exportqtions implique oujourd'hui une odoptotion

de lq slructure de celles-ci, bequcoup
plus qu'une simple utilisolion des surplus.
En oulre, si chocun des poys membres
de lo C.E,E. ploce ses espéronces dons
une telle politÍque, il ne foit guère de
doute que le succès de la polilique de
l'un se fero ou détriment du succès de
lo politique des outres.
Politique de dépregsion de lo demonde
interne
toux d'intérêt plus élevé qu¿
jomois - suppression du déltctt budqétoutes
lqire et même de l'imposse (6)
à
ces mesures vont dqns Ie sens opposé
celui préconisé por Keynes pour la mise
en æuvre d'une politique de plein emploi.

Michel BRANCIA,RD.

des

erportdtions pc¡! ses effets niultiplicoteurs

est l'élément moleur de lo croÍSsonce.
Mois comment ossurer cette axponsion

ou cette ¡elonce des exportotions ? lo réponse est simple : en déprimqnt lc dema¡dc lntc¡a¡ r pour permettre oux entreprises d'exporter dovontcrge il fout que
les Eronçois diminuent leur consommqlion,

C'est oinsi, por exemple, que peuvent
s'onclyser les mesures prises en novem.
bre 1968 ò lo suite du refus de la dévoluqtion. La mojorotion de lo T.V.A.. ovoit
pour effet de renchérir le prix des produlte vendus en Fronce et, por là, de
diminuer leur consommotion
Ic¡ diminu- oux entretion'des subventions de l'Etot

prises publiques devoit entroîner

housses de prix dons cee aecteurs et, por
lå, réduire le pouvoir d'qchot des congommqteurs
le renchérissement du crédit
Jouoit lui-ouael dona le geng d'une réductoin de l<¡ consommollon.
Cette polttlque, cosrplètement opposée
à celle préconiaée pqr Keynea, postule le

des

-Ñt".ent

porté sur les possibilités

d'outofinoncèment des, entreprises fronçoises
lors de l'éloborotion du \Ê Plon o été modif¡é en l9ó8 lors de l'étoblissement por l'lNSEE de < nouvelles boses des comptes de lo
not¡on '-

(2) PARODI, orticle cité P. ló.
(3). Du plein emPloi , revue. Econoet Humonisme '. sept.-oct. l9ó8 p, 5.
r, l4 février 1970
(4) Revue r Entreprise

mie

6.
'o- (5)

Porodi, ort. cité p. 'l7.
ll fout distinOuer le . dóflclt ¡, situotion dons loquelle les dépenses ò coroctère
définitif excèdent les reèettes ò coroctère
définitif, de ¡ l'lmpor¡o ou . découvert
du T¡ésor ', situotion dons 'loquelle l'ensemble
des recettes définitives plus les rembourse'
prêts est insuffisont pour couvrir les
ments de 'déf¡nitlves
et les Prêts consentis
dépenses

(ó)

por le

Trésor.
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Evolution de la société française
XI - Emploi et automation
¡ . 'EMPLOI, ¡q¡¡ l'cvo¡¡ vr¡. ðt lo¡c{oo d¡¡ pollüqt¡rl óco¡ølqr¡¡¡ qut toat
bcù¡iqu¡
Ib
-¡.¡¡ r¡ t¡u dq¡¡ b pc¡f¡; nci¡ lq dópondoco "l¡å-vl¡ du p¡ogdr qu.
rou¡
d lol@Eaat d¡ l'cr¡lonr¡üo¡ nó¡tl¡ cr¡¡¡t dôtr cndyúo, c'art c.
allon¡ lâchrl d¡ fd¡c.
Actlon
L'outornotlon
lc
voluñG de. l'cnrploi
3ur
L'f,ulot¡üo¡ ¡ L'qulomqtlon P€ut se
Il est blen dffflslle d'en étudier ¡'impoct
p¡å¡enter soug deE formee divergee; ce

teis¡e . ne ¡'c¡ppllque poe ò une évolution
isolée. fccile ò détermlne¡, mols à un car'
tq.tn nomþre d'ortónlotfong du progrè¡

tecbnique'indépendantes leô uneg deg ouquir€g
(l).

'
'On peut ainEt dlsltnguer r¡ne nlcqnl'
¡dm traittlo¡¡.ll!, . p€r exemPle tee
.mochlnEa' trongÎe¡ls ; . Lo complextté dE
ia mqchthe,oÞPqrqît dqns lq coordlnctlon

bovall' Cæuxcl sonl ,ux'
tapogé¡, lls lrcrvqillenl à ded monenlg gucce¡stfs. de liuslndqe de Ia pfèae, mqlE lb
àont reltéa par de¡ commc¡nde¡ électrlques
ei mécc¡niques cdln cue lEur c¡ctlon aolt
coo¡donnée ' (2). Les technlgues qvqnées
deE élóiúentg'd¡

de lq .monutentlon €t de l'oseemblqge
cor¡egpondEnt à une évolutlon de môme
type. Celleci omène lc réunion des sec-

tdu¡g de production, hobltuellement dlesocióg. en un cycle continu que le p¡oduit
pcrcoi¡¡t Bons pc¡sger entre lee molne de

l'homme (intégrotton).
Moís le terme d'outomqlion couvre qus'
cr¡Ûo'

mcllguo, de. rélroqctlon. munia de systà
mes àsgervls (feed-bock) permettqnt Ie réodu résultot effectif

justemênt pe¡monent
ou résultot P¡évu.

ul enfln englober sous ce

terme

! up¡...uotion de la ctlcr¡lqblcr ólcc'tronl'
qu¡ à lo l¡onslormqtion dea données gui
intéreesenl le mo¡ché des entreprieea ou
le toncllonnemenl des oäministrqtions. Cal-

culoteurs et ordinqteurg en¡egistrent €t
ocsumulent dea lnformotlons et les utili
sent engulte

lour

occomplir lea oÉrotlons

les plus dlversee et leg þlue

complexes.

Pour certolns'l'qutômqtton ou aens etrict

nê ¡êcouv¡e que leE deux demières formes :' c'egl lê ¡ rEmplocàment du trqilement de l'informotlon par voie humolne
pàr son équtvolenl

mécontgé

' et, gi l'on

¡'eut pq¡le¡ d'qutomqlion dong le cos des
mochinee ltoneferl¡, c'est moins porce que
lei dilférentea opérqtions sont ¡ell6ee entre elles ò l'oide de trongporleurs méconlques,.qu'en roigon de lo mlse Bous con-

trôle entiè¡ein€nt outomdtlgue de lo sê
guence de t¡bngporl

métdl

r0

(3).

O¡r eat donc dcnr l'obltgotion pour l'ins-

tqnt de llmlter l'ob¡ervotlon qu niveou
mtcroóconomiguc, qu nlveou des ffúes.
Dc¡r¡¡ le textlle, une étude du C.N.B,S,
montre qud

la ¡éducllon des EffectlfE

est

d'outc¡r¡t plus mcnquée que l'outomotion
y est plue. pouasée : úlorg que les diminutions eupérieures ò l0 /o ne e'observent
que donE 26 Vo dee firmea peu qutomotiséee (75 Vo dea cdel.

Une étude de l'Unlvergité de Chicogo
portqnt sur 12 firmeg ollqnt de lo fabri-

que de chocolqt cu contrôle fe¡roviqire

6i toutos les technlques de contôlc

Il

ou nlvecu de l'ensemble de lo collectivlté.
Les études fqttea à ce su,€t en Suède et
en A,llemogne Frí'dérole aont d'une lntÊrpretotto¡r dtftlcle, co¡ l'cutomction n'eat
pos aeule en cqurô, ll fqud¡olt pour une
étude voloble dfsttúguet ce qui dépênd
du volume de l{investlssement, de l'efficocité des. méthodea d'orgonlsotión, de l'uli.
lieotlon des copocltéa .de lobricotion, dEE
politlquee économlguea, elc.

el de

dácoupage du

¡évàle dEs réductlong de 13 à 92 /o cl
oscillont outour de 64 /oPour 177 sociétés de 200 à 500 pe¡sonneE de lcr boie de Sor¡ Fro¡rclsco on cl pu
noter lq proportlon sulvonle : 5 emplois
supprtméa pour r¡n creé (4).
LeE bu¡eaux ne sont pqE plus ò l'óbri
du phénomène que les otelierg, ils sont
même peut€tre plug menocés.
.. Cependont I'lncldence gur l'emplof est

souvont morquée por divere phénomènes.
Pour lss f1¡mô8 gui p¡qtiquent lo sous-

lrqitonce on préfère porfots, ou lieu de
p¡océde¡ ò des lictnclements, réintégrer
des fobricotlone qu'on ovoit soue-troltéee,
lo ¡eeponsqbilité des llcenclementg incom-

be olors oux dlvers

sous-trqitqnts oinsi

prtvéE de commonde. Dons d'<¡utree cos
on ne procòde poa à des réductions bru-

toles et spec4oculolrea, moie l'on s'qbstient de remplocor leg pq¡torila, ce qui

¡evient à Etopper toute embc¡uche et lo
répe¡cueslen se foit aqntir ou niveou des
jeunea qui qmlvent à ltge du lrc¡voil.

Actlôn

iur lo $lucturc dc l'cmploi
En ce domolne une premlòre dlfficulté
se pré¡enle : p6ut-on ge londer eur l'óvo-

lution des catégorles prolessÍonneles lrcr.
dilionneüeB, clors que I'cutomotion mod¡flE lE sena même de l'idée de gucllficotton. Dàa 1955 Touralne soulignoil que lcr
qucrlificctlon dea ouvriers de l'ualne auto'
mqtlEée . n'est plus folte d'hobileté pro'

feesiúñEn-E,' moÌs de comprétence technique Et insépq¡oblement de quolités sociolEs, c'estàdire de leur optltude à occuper
une ploce déterminóe dcr¡s une orgonlsotton à lc foia technlque et aociole ''
Pc¡¡ml le¡ lhéo¡lcien¡ de l'crutomqtion.
un' c¡rtcln nombre eôtlmoiEnt qu'elle ge
trodui¡olt por une augmenlqtion .du nom-' '

bre dee ouvdere d'enlrelien et dú person'

nè

les. Un cedoin
confitment nullement
Done. l'enquête du

¡rue.

dont noùs
ovons dólà porlé, le peraonnel d'enco'
d¡emEnt ne a'qcc¡oîl gue dons le tiera dEs

firmes c¡utomotieées, le pereonnel d'entre'
lie4 que dqns le quorl. Dons l'industrie
textile, le nombre des O,S. s'qccroît ou

détrlment des p¡ofeesionnels ovec tendqnce à lo diaporition des moncpuv¡es'

Une enquête de .l'Americon mochinist '
oupràs de 1.574 firmes métollurgiques réùèle done 8l /o des cos qucun qccroisse'
ment du pereonnel d'entretien el de sur
dc¡ns 60 y'o, oucune quolilivelllc¡rce
ou inférieuíe n'est de
cotion aupérieure
79 % des entrePrieeg n'onl
mqndée

pcrE eu besoin
d'occroître
d'ingénleura.

leur étoþmoior

Dona les bureoux, l'introduction des en'
électronigueg de gestion implique
""inbl"s
des quollficctions liées à.un sovol¡ logique
et mcthémotique. Mais si l'on s'en réfère
ò un rsppo¡t du D.G.B., il ne semble guère
en résulte¡ une promotion vérttoble'

Il opporoît donc bien dilficile de conclure dE foçon précise sur les conséquen'

cee du développement de l'outomqtion;
nous noua conlenterons de souligner que
phénomàne tend à s'occélérer en Europe et qu'il requie¡t toule l'attention du

le

mouvèment syndicol,

---i-if-Déclorot¡on

Michel BRANCIÀRD.

d, directeur-od¡oint de
l'Assoc¡ot¡on Européennc de Productivité'
(2) A. Touroine : ¡ Evolution.l955,
du trovo¡l
p. 35.
oux usines Renoull ', C,N.R.S.
(3) Gr¡y Coire : r Conséquencos .de I'Aui'
motion sur les conditions de trovoil et lo
vle des trovoilleurs '. Colloque sur l'outomotlon, Grenoble, couß ronéoté p. 8, L'es3€ntlel de notrc documantotion est tiré
ce colloquc.
(4) Guy Coi¡c, op. cit. pp. l8-19.
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