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L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE LA CONCURRENCE :
ANALYSER EMPIRIQUEMENT LE NÉOLIBÉRALISME À PARTIR DES
DISPOSITIFS DE GESTION
Brice Nocenti1
« Un libéralisme organique a pour but d'organiser les
libertés et les responsabilités des groupes hiérarchisés au
sein desquels l'homme s'enracine. C'est le libéralisme plus
l'organisation nécessitée par la complexité de la société
moderne de technologie avancée »
Philippe Malaud (1976, p. 104) 2.

« Ce que le libéralisme classique n'avait pas suffisamment
intégré, c'était précisément le fait même de […] l'entreprise
moderne, intégrant de multiples divisions, gérée par des
spécialistes de l'organisation »
Pierre Dardot et Christian Laval, (2010, p. 125).

RESUME
Lorsqu’elle est convoquée pour fournir une raison d’être surplombante à des faits sociaux
comme la marchandisation du monde ou la managérialisation des services publics, la
catégorie de « néolibéralisme » fonctionne comme un deus ex machina à la puissance
explicative assez faible. Mais faut-il pour autant l’abandonner ? Cet article propose, au
contraire, une définition qu’il espère sociologiquement opératoire du néolibéralisme,
susceptible de nous aider à décomposer l’analyse du phénomène en une série d’objets
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limités, passibles d’enquêtes empiriques ciblées. Pour cela, il se base sur une étude de cas
portant sur le rôle des cadres de la fonction achat – et plus largement des cadres
gestionnaires – dans le gouvernement à distance des réseaux de sous-traitances par les
grandes firmes. Quel est en effet le point commun entre, d’une part, la financiarisation des
grandes entreprises et, d’autre part, le recours, de plus en plus systématique, aux
nouveaux dispositifs de gestion issus de la seconde révolution managériale amorcée dans
les années 1980, à savoir la gestion individualisée des ressources humaines, la « qualité »
totale comme élément central du lean management, le gouvernement des réseaux de soustraitance ? Dans chaque cas, de grandes organisations cherchent à gouverner la conduite
d'autres acteurs – salariés, fournisseurs ou entreprises – au moyen d'une mise en
compétition codifiée. Loin d’être subie par des petites entreprises comme dans le
capitalisme du XIXe siècle, la concurrence est instrumentalisée par des firmes et des fonds
d’investissement en situation d’oligopole. Dès lors, l’analyse du phénomène néolibéral
peut se focaliser sur les diverses formes d'organisation scientifique de la concurrence
auxquelles se livrent les grandes bureaucraties privées. Plus précisément, elle peut porter
sur l’étude du travail d’organisation des marchés réalisé par les diverses catégories de
cadres gestionnaires qui se sont construites en construisant la grande entreprise
néolibérale : responsables RH, qualiticiens, marketeurs, acheteurs et cadres de la finance
– autant d’architectes de la concurrence qui contribuent à donner au renouveau
contemporain du libéralisme son caractère fortement gestionnaire, et dont nous pouvons
étudier précisément les dynamiques de professionnalisation.

INTRODUCTION – EXPLIQUER LE NEOLIBERALISME PAR LA
GESTIONNARISATION 3
Au commencement de ma thèse de sociologie sur le New public management, j'avais,
comme la plupart des chercheurs, accepté un certain nombre d'idées reçues sur la
question, à commencer par le grand récit déshistoricisé, simplificateur et souvent
paresseux qui le considère comme une expression du « néolibéralisme ». Les matériaux
historiques m'ont depuis convaincu que le cœur des réformes de l'État des années 2000,
LOLF et RGPP, était constitué par l’utilisation massive des dispositifs de gestion de la
première révolution managériale, celle-là même que décrivait Alfred Chandler dans le cas
des grandes entreprises états-uniennes de la première moitié du XXe siècle (Chandler,
1988). C'est ainsi qu'à la fin des années 1960, les élites planificatrices françaises
cherchaient déjà, sans succès, à transposer dans les services publics le dispositif de la
direction par objectifs (DPO), composé de trois éléments : un gouvernement individualisé
des cadres hiérarchiques par les indicateurs de résultat ; l'octroi aux encadrants d'une
autonomie gestionnaire strictement contrôlée par la direction générale ; et l'arbitrage de
leurs carrières « maison » au moyen d'une comparaison chiffrée, sur un marché interne
du travail des cadres relativement fermé. La direction par objectifs, dans sa forme
« standard », basée sur les critères productivistes d'une comptabilité analytique par coûts
préétablis, est à l'origine de la forme même prise par la grande entreprise intégrée
caractéristique du fordisme (Miller et O’Leary, 1994). Dans le cas spécifique des réformes
de l'État des trente dernières années, si la finalité est bien néolibérale, puisqu'il s'agit
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d'accompagner une réduction des dépenses d'organisation de l'État, les instruments sont
largement ceux du capitalisme des années 1960 (Nocenti, 2019).
Pourtant, une fois établi que l'analyse historique ne doit, sous aucun prétexte, confondre
management et néolibéralisme, la question de leurs relations effectives se pose avec une
insistance particulière. Commençons par définir le terme de management. Par
gestionnarisation je désigne, dans l’optique de la sociologie de la gestion, l’ensemble des
processus par lesquels des normes et des dispositifs sont imposés de l’extérieur à
l’organisation d’une activité sociale (Craipeau et Metzger, 2008) – ou, en d’autres termes,
l’ensemble des tentatives de « dissoci[er] le travail d’organisation de l’activité » (Dujarier,
2015a, p. 78). Appliquée au travail, la gestion désigne les pratiques de groupes sociaux
qui cherchent à maîtriser à distance, généralement depuis les bureaux, certaines des
dimensions de l’organisation du travail des producteurs directs (ouvriers, employé.es ou
professionnel.les reconnu.es). Gestion et hiérarchie représentent ainsi les deux
composantes essentielles de toute forme de bureaucratie. Dans la bureaucratie
« wébérienne », construite par l’administration centrale des États d’Europe de l’ouest
entre le début du XIXe siècle et 1950, le phénomène gestionnaire prend essentiellement
la forme de règlements centralisés, fondés sur des savoirs de type juridique. La gestion
proprement managériale émerge en France à partir des années 1920, avec le mouvement
de l’organisation scientifique du travail, traduction du scientific management de Taylor.
Sa nouveauté réside, à mes yeux, dans son caractère productiviste : le travail des bureaux
est tourné vers l’augmentation indéfinie de la productivité des ateliers ou, plus
généralement, vers l’utilisation la plus productive possible de toutes les ressources
financières, matérielles et humaines du point de vue de la définition de l’« efficacité » fixée
par les dirigeants.
L’histoire des processus de managérialisation4 n’est ni monolithique, ni linéaire, ni
inéluctable : éminemment conflictuelle, elle est indissociable de l'histoire des
réinterprétations successives dont fait d'objet le phénomène managérial de la part de
divers groupes sociaux dominants ou ayant prétention à le devenir. Très
schématiquement, entre les années 1920 et les années 1970, les dispositifs de gestion de
la première révolution managériale – taylorisme classique, cotation des postes de travail
et direction des cadres par objectifs –, ont été mis au service de la croissance des grandes
entreprises industrielles, de la constitution de « champions nationaux » et du
renforcement du pouvoir de leurs directeurs-managers. Ils étaient indissociables de la
constitution ou de la transformation de plusieurs professions gestionnaires : notamment
les ingénieurs des méthodes, les directeurs du personnel, les contrôleurs de gestion et les
spécialistes du marketing. Ces professions ont contribué à redéfinir le rôle des lignes
hiérarchiques : l’essor des ingénieurs tayloriens a repoussé les contremaîtres vers des
tâches de préparation technique et de surveillance d’un procès de production semiautomatisé ; la direction par objectifs a conduit les cadres subalternes à se focaliser sur le
management des équipes, et les cadres dirigeants à se professionnaliser sur des fonctions
de contrôle à distance. Ces dispositifs étaient, de plus, en affinité élective avec le dirigisme
technocratique propre au capitalisme fordiste étatisé des années 1945-1974 (Aglietta,
1997 ; Boyer, 1995), dont ils ont activement contribué à la mise en place. Mais ils
4
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reflétaient également les compromis sociaux obtenus sur la période par les syndicats
ouvriers : l’acceptation du taylorisme s’est faite en échange de la Sécurité sociale, du plein
emploi, d’augmentations de salaire collectives, et d’une qualification des postes qui
limitait la concurrence entre les individus sur le « marché du travail ».
Nous pouvons dès lors nous demander ce qu’il en est des usages des nouveaux dispositifs
de gestion qui ont triomphé depuis les années 1980. Quel est le point commun entre la
gestion individualisée des ressources humaines, la « qualité » totale comme élément
central du lean management, le gouvernement des réseaux de sous-traitance, et la
financiarisation des grandes entreprises ? Quelle est la spécificité de cette seconde
révolution managériale ? La thèse que je voudrais défendre dans cet article, c’est que cette
nouveauté réside, précisément, dans son caractère néolibéral. La proposition n'a rien
d'original : Salvatore Maugeri estimait il y a déjà vingt ans, dans l'ouvrage fondateur de la
sociologie critique de la gestion, que les dispositifs avaient « matérialisé » les énoncés de
la « contre-offensive libérale » (2001a, p. 11). C'est donc pour préciser cette intuition que
j'aimerais, ici, proposer une définition analytique et surtout restrictive du néolibéralisme,
susceptible de nous aider à analyser le phénomène sans céder, comme trop de chercheurs
critiques, à la tentation de le voir partout. Trop souvent convoqué comme explication
centrale, le néolibéralisme ne constitue-t-il pas en réalité un ensemble de faits à
expliquer ? C’est en le décomposant en une série d’objets limités, passibles d’enquêtes
sociologiques ciblées, que nous rendrons à la critique son tranchant, émoussé par trente
ans de généralités abstraites et parfois redondantes sur le « triomphe du marché ».
De même que l’étude de la spécificité du management contemporain a tout intérêt à se
donner les moyens théoriques et méthodologiques d’analyser sa dimension néolibérale,
l’examen de la spécificité de la forme historique prise par le renouveau du libéralisme
depuis les années 1980 a tout à gagner à mettre en avant son rapport avec le phénomène
gestionnaire. C’est la seconde thèse de cet article : ce qui distingue le néolibéralisme
contemporain du libéralisme du XIXe siècle, c’est son caractère fortement gestionnaire.
Ainsi, dès la montée du chômage de masse à la fin des années 1970, les responsables du
personnel, devenus directeurs des ressources humaines (DRH), se sont saisis de
l’accroissement de la concurrence sur le marché du travail comme d’un vecteur de
professionnalisation. Ils ont contribué à donner au néolibéralisme la forme historique
d’une extension de la gestion individualisée du personnel aux exécutant.es et aux
professionnel.les reconnu.es, gestion individualisée que la grande entreprise fordiste
réservait aux managers et aux commerciaux. Au travers du mouvement de la « qualité »
totale, les ingénieurs des méthodes, fortement décriés depuis la crise du taylorisme
classique, sont parvenus à se donner l’image de modernes « qualiticiens », chargés de
traduire la « demande » du « marché » en normes techniques et en indicateurs. Le
développement récent des marchés de sous-traitance est indissociable de l’histoire de la
professionnalisation des cadres de la fonction achat, et de celle des logisticiens chargés
d’organiser le flux tendu entre donneurs d’ordres et fournisseurs. Le récit du triomphe
des marchés financiers est aussi celui de la formalisation croissante des décisions
d’investissement par des spécialistes de la finance employés par des grandes banques.
Dans tous les cas, un mécanisme de marché est équipé par des dispositifs et des savoirs
spécialisés construits par et pour une certaine profession gestionnaire. De nouvelles
catégories de « cadres organisateurs à distance » (Dujarier, 2015b) contribuent à étendre
le pouvoir des bureaux bien au-delà des frontières juridiques des firmes, en lui donnant la
forme d’une capacité d’organisation des marchés. Loin d’être subie par des petites
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entreprises comme dans le capitalisme du XIXe siècle, la concurrence est instrumentalisée
par de grandes organisations en situation d’oligopole. Loin des oppositions convenues, le
renouveau contemporain du libéralisme s’avère fortement bureaucratique. Il ne rend
certes pas compte de l’ensemble des processus de gestionnarisation qui traversent la
société contemporaine5 : mais il leur superpose une nouvelle couche de normes et de
dispositifs que l’on peut considérer, selon l’expression de Béatrice Hibou, comme les
manifestations d’une bureaucratie proprement néolibérale (Hibou, 2012).
Je mettrai d’abord en évidence les apports et les limites de quatre conceptions du
phénomène néolibéral, pour insister sur l’intérêt qu’il y a de partir de l’analyse des
pratiques des entreprises. Je développerai en second lieu l’exemple à mon avis très
parlant du rôle joué par les cadres gestionnaires dans la conception et la mise en œuvre
d’un dispositif de gouvernement des chaînes de sous-traitance. Sur cette base, j’essayerai
de montrer en quoi la gestion des ressources humaines, le lean management et la
financiarisation des entreprises participent d’un même renouveau gestionnaire du
libéralisme, et sont par conséquent justiciables du même type d’analyse. En dernier lieu,
je proposerai une définition que j'espère sociologiquement opératoire du néolibéralisme,
à partir de la mobilisation des dispositifs de gestion. Quel est, en effet, le point commun
entre les quatre technologies de contrôle évoquées ? Dans chaque cas, de grandes
organisations, qu'il s'agisse d'entreprises ou de fonds d'investissement, cherchent à
gouverner la conduite d'autres acteurs au moyen d'une mise en compétition codifiée. Elles
se livrent à des formes d'organisation scientifique de la concurrence, instrumentées pas
diverses catégories de cadres gestionnaires : acheteurs, responsables RH, qualiticiens,
marketeurs ou cadres de la finance. Le cœur de ce constructivisme gestionnaire des
« marchés » réside précisément dans la capacité de certains acteurs bureaucratiques à
définir les paramètres de la concurrence et, ainsi, à imposer à d'autres leurs propres
catégories de classement et de sélection.
Cette synthèse idéaltypique, forcément limitée, a pour seul objectif d'ouvrir un chantier
susceptible de donner lieu à des enquêtes sociologiques plus précises. Elle invite à
rattacher les abstractions marchandes qui structurent l’économie globalisée aux
pratiques concrètes des groupes professionnels qui les équipent. Elle enjoint à écrire
l’histoire plurielle de la montée en puissance de ces diverses catégories d’architectes de la
concurrence, celle des stratégies de pouvoir qu’ils instrumentent, des conflits qui les
traversent, des rapports qu’ils entretiennent avec les cadres dirigeants et les managers,
de leur contribution aux transformations de la ligne hiérarchique, des effets de leurs
pratiques sur les salarié.es qu’ils dominent à distance depuis les bureaux. Surtout, elle
engage à comprendre le rôle historique joué par l’invention et l’utilisation systématique
de leurs divers dispositifs de gestion dans la construction même des institutions du
capitalisme néolibéral.

5

La bureaucratisation par la loi se poursuit un siècle après la mort de Max Weber, tandis que l’État managérialisé
par la LOLF et la RGPP utilise principalement les vieilles techniques de la première révolution managériale : dans
la grande entreprises néolibérale, la direction des cadres par objectifs continue de former la colonne vertébrale
autour de laquelle se déploient les nouvelles formes de gestionnarisation.
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QUATRE

APPROCHES

DU

Nous pouvons, schématiquement, distinguer au moins quatre approches de la question
du néolibéralisme parmi les chercheurs français contemporains. L'une, la plus commune,
cherche à retracer l’histoire d’une doctrine économique et politique, celle notamment de
Thatcher ou de Reagan dans les années 1980. La seconde, popularisée par les économistes
hétérodoxes de l'école de la régulation, se fixe pour but d’expliquer la mise en place d’un
type historique de capitalisme, caractérisé par le pouvoir des marchés financiers. La
troisième, d'inspiration foucaldienne, analyse le néolibéralisme comme une forme de
gouvernement, fondée sur la construction active de la concurrence. La dernière, que l'on
trouve par exemple chez Thomas Coutrot, le considère comme un mode d'organisation de
l'entreprise. Or, si toutes ces conceptions sont importantes, l'articulation entre doctrine
néolibérale, capitalisme néolibéral, gouvernementalité néolibérale et entreprise
néolibérale est loin d'aller de soi.

1.1 L E

NEOLIBERAL ISME COMM E DOCTRINE ECON OMIQUE ET POLITIQUE

La première approche conserve l’acception la plus courante du terme de néolibéralisme :
celle que des militants de gauche et des chercheurs utilisent, depuis les années 1980, pour
désigner le renouveau libéral porté par certaines fractions de la droite. Dès 1994, Bruno
Jobert et Bruno Théret analysent l’essor du « néolibéralisme doctrinaire (Jobert et Théret,
1994) ». C’est également le cas de travaux plus récents : Jérôme Perrier en histoire des
idées politiques (Perrier, 2015) ; François Denord ou Serge Audier en histoire des idées
économiques (Audier, 2012 ; Denord, 2007). En France, le néolibéralisme comme
doctrine et surtout comme identité politique propre se constitue durant les années 1970
dans plusieurs cercles réformateurs de droite (dans l'ignorance relative des thèses
similaires portées dès 1938 par certains des protagonistes du Colloque Lippmann comme
Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke ou Louis Rougier (Audier, 2008)). L'Association pour la
liberté économique et le progrès social (ALEPS), qui regroupe des libéraux classiques
comme Jacques Rueff et de jeunes intellectuels comme Jacques Garello ou Henri Lepage,
débouche à la fin de la décennie sur le succès médiatique des « nouveaux économistes »
(ALEPS, 1973 ; Lepage, 1978). Le giscardisme entretient des rapports ambigus avec la
doctrine. En 1972, les clubs Perspectives et réalités défendent un programme
explicitement néolibéral (Fédération des clubs Perspectives et réalités, 1972) qui n'est
pas réellement mis en œuvre, à l'exception notable de la déréglementation partielle du
marché immobilier (Bourdieu, 2000) : Valéry Giscard d'Estaing gouverne avec des
gaullistes chiraquiens, puis des démocrates-chrétiens et des radicaux de droite attachés à
la planification. Cependant, au Parti républicain, ex. Républicains indépendants et
composante principale de l'UDF, une relève portée par François Léotard, Gérard Longuet
et Alain Madelin réactive des thématiques néolibérales au début des années 1980. Le Club
de l'horloge contribue largement, pour sa part, à façonner les programmes économiques
du RPR et du Front national. Le néolibéralisme doctrinaire acquiert ainsi une visibilité
publique et médiatique à l'occasion des critiques du gouvernement socialiste par son
opposition de droite et d'extrême droite entre 1981 et 1986, dans le sillage du triomphe
électoral de Thatcher au Royaume-Uni et de Reagan aux États-Unis. Depuis, trois
gouvernements sont parvenus au pouvoir en défendant un programme explicitement
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néolibéral : Jacques Chirac en 19866, avant de retrouver des accents « gaullistes sociaux »
jugés plus favorables d'un point de vue électoral ; Nicolas Sarkozy en 2007, avant la crise
financière globalisée ; Emmanuel Macron en 2017, au sein d'une rhétorique politique non
plus conservatrice mais moderniste.
Les analyses portant sur le cas français insistent principalement sur les aspects macroéconomiques de la doctrine : libéralisation des prix et promotion de la concurrence sur le
marché des biens et services, déréglementation financière, orthodoxie monétaire et
budgétaire, réduction des dépenses publiques (Denord, 2007). J'ai pour ma part cherché
à comprendre les discours portés par les néolibéraux revendiqués des années 1970-1980
sur le management, la gestion et plus généralement l'organisation de la production, ainsi
que la manière dont ils s'articulent avec les aspects précédents (Nocenti, 2019, p. 398‑429).
Très schématiquement, les acteurs ont des positions différentes, mais tous visent
effectivement une certaine radicalisation du managérialisme. La direction par objectifs
appliquée aux cadres est considérée comme un acquis. Mais sur cette base, les néolibéraux
doctrinaires envisagent l’extension aux ouvriers et aux employées des indicateurs de
performance et de la gestion individualisée des carrières. Ils défendent le passage d’une
finance fondée sur le crédit bancaire à long terme à une finance de marché déréglementée.
Ils prônent le « libre choix du consommateur » et la mise en concurrence des services
publics avec des sociétés de service privées.

1.2 L' ECOLE

DE LA REGULATION : LE CAPITALISME NEOLIBERAL COMME
MODE DE REGULATI ON FINANCIARISE

Cependant, la doctrine, qui n'est qu'un discours, ne représente pas la « vérité » du
phénomène néolibéral : elle n'est qu'une force agissante dans le champ du savoir
économique et dans le champ politique. Une seconde conception, attachée en France aux
travaux des économistes hétérodoxes de l'école de la régulation, considère pour sa part
le néolibéralisme comme l'ensemble des institutions qui structurent aujourd'hui la
dynamique de l'accumulation du capital, c’est-à-dire comme le mode de régulation du
capitalisme contemporain (Boyer, 2011, 2015 ; Rebérioux et Aglietta, 2004). Il est dès lors
possible d'étudier les histoires conflictuelles de la mise en place de chacune de ces
institutions, toujours relativement désynchronisées, car leurs temporalités ne sont pas les
mêmes. La diffusion de la doctrine joue parfois un rôle réel dans ces récits, mais toute la
difficulté consiste à le circonscrire de manière précise.
Très schématiquement, pour l’école de la régulation, le mode d'insertion dans l'économie
mondiale du capitalisme néolibéral se caractérise par la globalisation sous ses différentes
formes. Sa construction mêle les tendances lourdes à la concentration du capital, les
transformations du système monétaire international, mais aussi les politiques publiques
nationales. C'est ainsi qu'au ministère de l'Industrie, dans le sillage de la crise du fordisme
ouverte en 1974, des membres du corps des Mines élaborent une politique de
« redéploiement industriel » qui se fixe comme objectif d'accompagner l'insertion des
grandes entreprises françaises sur le marché mondial par des interventions ciblées pour,

6

Au sein du gouvernement Chirac de 1986-1988, Alain Madelin est chargé d’élaborer la première vague de
privatisations en tant que ministre de l’Industrie, tandis que Gérard Longuet conduit la transformation du ministère
des PTT en deux entreprises nationales, achevée en 1990.
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à terme, laisser jouer au maximum les mécanismes concurrentiels (Delorme et André,
1983 ; Stoffaës, 1978).
Le régime de concurrence commerciale du capitalisme néolibéral se caractérise par la
liberté des prix sur un marché mondial des biens et services, la multiplicité des
dimensions sur lesquelles les entreprises s'opposent pour vendre leurs produits (coût,
« qualité », délai, marketing, diversité, « innovation »), une très forte instabilité et, pour
lui faire face de manière réactive, le développement des chaînes de sous-traitance. Là
encore, si les pratiques gestionnaires des firmes et l'action des institutions européennes
ou internationales sont fondamentales, les politiques publiques nationales ne sont pas en
reste. Pour donner une indication, en France, c'est l'ancienne direction générale des Prix
devenue direction de la Concurrence et de la Consommation qui, au sein du ministère des
Finances, défend à la fin des années 1970 une « politique de la concurrence » qui aboutit,
en 1986, à l'ordonnance relative à la liberté des prix et au régime actuel de sanction des
ententes et abus de position dominante (Brault, 1987 ; Combe, 2016).
Troisièmement, le rapport salarial néolibéral prend la forme d'une individualisation et
d'une flexibilisation progressive du contrat de travail, mises en place à la fois par des lois
nationales et, on le verra, par les pratiques de gestion des ressources humaines des
entreprises, contre les résistances innombrables des salariés, sous la pression du
chômage de masse.
Enfin, le régime monétaro-financier du capitalisme néolibéral se caractérise par la
financiarisation de la dette publique et la déréglementation des marchés de capitaux,
conduites par le gouvernement PS au début des années 1980 sous la pression des élites
du ministères des Finances. Les administrateurs de l'INSEE et les énarques de la direction
de la Prévision et de la direction du Trésor, convertis à la « science » économique
néoclassique durant la décennie précédente, théorisent, sous le nom de « désinflation
compétitive », le refus du financement monétaire des relances keynésiennes, la nécessité
d'une stabilité des prix considérée comme la condition d'une concurrence « non faussée »
et, en conséquence, l'équilibre budgétaire et la rigueur salariale. Au sein de ces nouvelles
structures, la déréglementation et la globalisation de la finance de marché sont alors
considérées comme le seul moyen de réduire le taux d'intérêt de la dette publique
(Lebaron, 2000 ; Lemoine, 2016 ; Lordon, 1997). Cependant, la clef de voûte du régime
financier néolibéral, tardivement instituée, s'avérera être la financiarisation des grandes
entreprises françaises à la fin des années 1990. Les grandes institutions financières
prennent alors le pouvoir sur les cadres dirigeants de ces entreprises, et le principe de
gouvernement des firmes devient la rentabilité maximale des capitaux propres et
l'augmentation du cours de leurs actions en Bourse (Coriat, 2008 ; Morin, 1998 ; Orléan,
1999).

1.3 L A

PERSPECTIVE FOUCAL DIENNE
JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE

:

DU LAISSEZ - FAIRE A L ' IN ST ITUTION

Une troisième conception consiste à partir, non pas de la doctrine politique, ou des traits
structurels du capitalisme contemporain, mais des discours et des pratiques de
gouvernement (c'est-à-dire, dans le vocabulaire de l’école de la régulation, du rapport
État-économie) : par opposition au libéralisme classique, fondé sur le laissez-faire, le
néolibéralisme se caractérise par l'institution juridique d'un ordre concurrentiel. On
reconnaît ici la conception défendue par les ordolibéraux allemands de l'école de Fribourg
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comme Walter Eucken ou Wilhelm Röpke, analysée par Foucault comme un
constructivisme étatique du marché, et portée par Dardot et Laval au rang de définition
du néolibéralisme (Dardot et Laval, 2010). Le marché n'est pas conçu à partir d'un
échange « libre » soustrait à l'intervention de l'État, comme dans le libéralisme du XIXe
siècle, mais à partir du mécanisme formel de la concurrence : considéré comme un
optimum d'efficacité par la « science » économique walrassienne, celui-ci devient un
objectif normatif, un idéal régulateur inatteignable, auquel les gouvernants peuvent
chercher à conformer la réalité sociale. Le néolibéralisme implique alors une « politique
indéfiniment active » d'aménagement artificiel et de maintien des conditions de
possibilité de la concurrence, susceptible de redéfinir les règles de toutes les
interventions de l'État (Foucault, 2004, p. 121‑125). Cette conception rend assez bien
compte du tournant des élites des ministères des Finances et de l'Industrie à la fin des
années 1970 : politique industrielle tournée vers les exportations et la restauration des
mécanismes de marché ; « politique de la concurrence » garante de la « liberté des prix » ;
mise en marché de la dette publique et passage d'une économie tirée par le crédit bancaire
à une économie tirée par la finance de marché. La définition du néolibéralisme comme
constructivisme indéfini d'un « ordre de marché » est, de plus, particulièrement féconde
pour expliquer le cheminement historique suivi par la construction européenne : le
principe d’une construction institutionnelle progressive du Marché commun est posé dès
le traité de Rome de 1957, une partie des négociateurs allemands adhère effectivement à
la doctrine ordolibérale, et celle-ci informe aujourd’hui les pratiques de la Banque
centrale européenne (Denord et Schwartz, 2009 ; Olivi, 1998).
Cependant, quiconque entend la reprendre à son compte rencontre assez rapidement les
limites, les confusions et les lacunes de l'analyse foucaldienne, issue de l'exposition orale
d'une recherche en cours portant sur un phénomène embryonnaire. Le philosophe
amalgame le modernisme libéral-keynésien de la « nouvelle société » de Jacques ChabanDelmas et le « néo-libéralisme » de Valery Giscard d'Estaing, lui-même assez différent du
thatchérisme à venir. Il ne s'intéresse jamais à l'entreprise comme organisation soumise
à l'histoire, mais plutôt à la figure mythologique de l'entrepreneur individuel. De plus
alors que Foucault, dans ses travaux sur la discipline, se focalisait sur les techniques
ténues qui faisaient l'exercice concret du pouvoir, Naissance de la biopolitique semble se
concentrer sur l'analyse de diverses théories de l'État ou du marché, avec peu
d'indications sur le rôle des technologies de pouvoir en leur sein. L'hypothèse, très
puissante, du néolibéralisme comme organisation de la concurrence et construction
active de marchés, donne peu d'éléments sur son exercice réel. L'auteur insiste bien sur
les « technologies environnementales » (Foucault, 2004, p. 264-265). Mais celles-ci sont
si diverses qu'elles semblent se confondre avec la définition même du pouvoir comme
« conduite des conduites ». Pire : l'action à distance par la codification de l'information ou
la mise en forme du milieu matériel ne se passe-t-elle pas très bien de concurrence ?
Grands adversaires du néolibéralisme doctrinaire depuis les années 1970, les tenants de
la planification française et d'une pensée économique keynésienne plaçaient l’action sur
les « variables du milieu » au cœur de leur tentative de « corriger les imperfections du
marché ». La grande entreprise fordiste faisait elle aussi un recours massif aux
« technologies environnementales », à travers l'utilisation de la comptabilité analytique
pour mettre en forme le milieu décisionnel des cadres et répercuter individuellement sur
eux la pression codifiée de l'« environnement ». Mais la comparaison chiffrée et la fixation
de standards d'« efficacité » par le supérieur hiérarchique n'est pas (encore) le marché.
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Une autre limite de l'analyse foucaldienne tient dans sa réception. Si Dardot et Laval se
livrent à des analyses historiques précises de la signification donnée à la concurrence et à
son organisation dans différents discours de rénovation du libéralisme à partir du
colloque Lippmann en 1938 (Dardot et Laval, 2010), d'autres tiennent des propos
simplificateurs. Depuis dix ans, semble s'être installé, chez une partie des intellectuels de
gauche, un vague réflexe critique, stimulé à chaque occurrence des termes « marché »,
« management » et « concurrence », qui les conduit à crier au « néolibéralisme » dès que
l'un d'eux apparaît. La même paresse théorique conduit souvent à deux formes
d'anachronisme en miroir : celle qui, idéalisant l'État fordiste en gommant tout ce qui
n'est pas la Sécurité sociale, semble croire que la concurrence est quelque chose de
nouveau ; celle qui, constatant que le Ve et le VIe Plan font référence à la concurrence, que
la suppression de l'ancien franc par le plan Pinay-Rueff a été réalisée par deux libéraux,
ou que le Ier Plan élaboré par l’équipe de Jean Monnet entendait restaurer le libre-échange,
fait remonter l'adoption du néolibéralisme par les élites de l'État français à 1970, 1963,
1958 voire 1947.
Le minimum consiste donc à rappeler que le fordisme étatique français, comme toute
forme historique de capitalisme, laissait place à certaines formes de concurrence. Les
hauts fonctionnaires planificateurs adhéraient à un keynésianisme fondé sur la correction
des imperfections du marché. Ils prônaient la combinaison entre un secteur public nonconcurrentiel et un secteur de concurrence commerciale : celle-ci devait être régulée,
organisée, corrigée par une redistribution des revenus et une intervention financière
massive de l'État, subordonnée à l'accroissement de la productivité et à la concentration
industrielle. De plus, dans les grandes entreprises fordistes, les cadres dirigeants
cherchaient explicitement à stimuler la concurrence salariale sur le marché interne du
travail des cadres, de manière à offrir aux plus performants des carrières ascendantes.
Mais ils acceptaient dans les faits la minimisation de la compétition qui opposait entre eux
ouvriers ou employées. De même qu'il faut cesser d'identifier le néolibéralisme au
management pour comprendre comment il le transforme, nous devons nous demander :
comment les promoteurs du néolibéralisme conçoivent la concurrence, quelles formes
spécifiques lui donnent-ils, quels domaines nouveaux lui ouvrent-ils ? Ils ne visent plus à
corriger les effets de la concurrence et à lui substituer une technique plus « efficace » là
où elle est jugée insuffisante : réduction des coûts et augmentation de la productivité sont,
au contraire, supposés en être la conséquence mécanique. Dès lors, les doctrinaires
néolibéraux cherchent à créer les conditions de possibilité de la concurrence, qu'elle soit
commerciale, salariale ou financière, pour organiser la maximisation de son domaine
d'action dans l'ensemble des institutions qui structurent l'économie.

1.4 L A

GESTION P AR LA CONCURREN CE
ENTREPRISES

:

PARTIR D ES PRATIQUES DES

L'approche du néolibéralisme comme institution de la concurrence a une limite majeure :
le juridisme qu'elle reprend parfois, paradoxalement, à Hayek, à Röpke et aux auteurs
qu'elle étudie. L'accent est placé sur la mise en forme du marché par la loi et donc par
l'État. Les entreprises ne sont pas étudiées pour elles-mêmes du point de vue des
transformations des rapports sociaux qui les traversent – quand la critique ne cède pas
au mythe d’une généralisation de l'entreprenariat en se focalisant sur la figure de
« l’entrepreneur de soi ». Pierre Dardot et Christian Laval nous invitent pourtant

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 22 -

L’organisation scientifique de la concurrence

Brice Nocenti

explicitement, dans la phrase citée en exergue, à articuler l’analyse du néolibéralisme à
l'histoire du management.
Béatrice Hibou a le grand mérite de parler de bureaucratie néolibérale, c'est-à-dire
d’envisager le problème à partir des pratiques des grandes organisations, firmes ou
administrations publiques (Hibou, 2012, p. 18, 29 et 23). Elle définit le néolibéralisme à
partir de deux critères : il se diffuse à travers le « formalisme » de dispositifs managériaux
standardisés véhiculés, notamment, par des grands cabinets de conseil ; il se caractérise
par la prolifération des « normes du marché », c'est-à-dire de normes « privées » issues
de l'entreprise. L’autrice nous offre ainsi des intuitions parlantes et un terrain très riche
sur lequel penser. Pourtant, Béatrice Hibou fait comme si la domination fonctionnait toute
seule, en maintenant hors de l’analyse les groupes sociaux de gestionnaires qui
produisent et mettent en œuvre les dispositifs au quotidien. Une telle perspective tend à
déshistoriciser l’organisation de la firme et manque finalement la spécificité de son
fonctionnement contemporain. Peut-on définir l'entreprise néolibérale par la
« prééminence des données financières et des indicateurs comptables », alors que la
grande entreprise fordiste intégrée en phase de maturité gouvernait à distance ses
multiples établissements par la comptabilité managériale et la direction par objectifs, et
que Max Weber définissait l'« entreprise » elle-même par la technique du « compte de
capital » (Weber, 1991) ?
Nous devons une interrogation stimulante de la spécificité de l'entreprise néolibérale à
Thomas Coutrot, dans l'ouvrage de 1998 qui porte ce nom. Sur la base des données
statistiques de l'enquête REPONSE et d'une analyse historique des régimes de
mobilisation de la force de travail, l'économiste met en évidence à la fois la diversité
persistante des organisations du travail au milieu des années 1990, et la prééminence
progressive de certains traits sous l'effet, notamment, de la financiarisation des
entreprises qui s'installe en France à ce moment-là. Sa thèse est la suivante : sous la
pression exercée par la norme financière fixée sur marchés de capitaux par les acteurs de
l’oligopole bancaire mondiale, les entreprises d'un même secteur sont en permanence
comparées entre elles et forcées de dégager une rentabilité proche de celle de la firme
jugée la plus performante. Mais le nouveau régime de concurrence sur le marché des biens
et services multiplie les contraintes en termes de baisse de coûts, de « qualité », de délai,
de marketing, etc., contraintes qui exigent une attitude coopérative et une implication des
salariés à priori contradictoires avec la flexibilité et la déstructuration des collectifs de
travail produites par le recours à des dispositifs de gestion financiers. Dans ces conditions,
c'est la pression du marché du travail et une gestion des ressources humaines
individualisée qui force les salariés à coopérer sous la menace du chômage, quand bien
même tous les bénéfices sont captés par les actionnaires (Coutrot, 1998, p. 217‑251). En ce
qui concerne la définition du néolibéralisme, le propos de Coutrot apparaît à la fois
« daté », en tous cas par rapport aux débats actuels, et tout à fait heuristique : le cœur de
la grande entreprise financiarisée, c'est, d'après lui, la référence au modèle formulé par la
théorie de l'agence, l'économie des coûts de transaction et la théorie du capital humain,
c'est-à-dire par une économie des organisations basée sur les postulats néoclassiques de
l'« acteur rationnel » (Coriat et Weinstein, 1995 ; Ménard, 2012).
Si ce point de départ centré sur les pratiques des entreprises me paraît fécond, c'est dans
la mesure où la poursuite de l'analyse requiert d'articuler plusieurs dimensions : les
contraintes formées par les institutions historiques d'un nouveau type de capitalisme ; la
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transformation de la concurrence sur différents marchés ; l'organisation du travail ; les
usages des dispositifs de gestion. Surtout, une telle approche peut nous permettre de faire
sortir la conception du néolibéralisme comme gouvernement par la concurrence du faceà-face entre l'État et le « marché », pour envisager son fonctionnement au sein même du
tissu économique. Quelle réalité les marchés de sous-traitance auraient-ils, si les
fournisseurs n'étaient pas en permanence mis en concurrence par les acheteurs des
grandes entreprises donneuses d'ordres ? Quelle réalité la concurrence salariale sur le
marché du travail aurait-elle, sans les pratiques de sélection et d'évaluation développées
par les directions des ressources humaines depuis la fin des années 1970, telles qu'elles
sont mises en œuvre à l'occasion des recrutements, des promotions et des licenciements ?
Quelle réalité le marché financier aurait-il, sans les nouvelles techniques de comparaison
continue de la rentabilité des entreprises, mises en place par les acteurs de la
communauté financière globalisée ? Au niveau des organisations concrètes, le
néolibéralisme peut en réalité prendre la forme non plus d'une institution de la
concurrence par la loi, mais d'une gestion par les techniques concurrentielles.

2 – LA
SOUS-TRAITANCE
EN
CASCADE :
LA
GRANDE
ENTREPRISE-RESEAU STRUCTUREE PAR SES DISPOSITIFS DE
GESTION
Pour illustrer le déplacement du regard rendu possible par une telle perspective, je
voudrais maintenant développer le cas du gouvernement des réseaux de sous-traitance.
Si les grandes entreprises de la période fordiste sous-traitaient parfois une partie de leur
production à des fournisseurs, leur dynamique globale demeurait celle d’une
internalisation croissante des filières industrielles par intégration verticale. Ce
mouvement s’inverse à partir du début des années 1980, à mesure que se développent
des formes de plus en plus complexes de sous-traitance en cascade. À première vue, le
phénomène semble être l’exemple même du retour des forces anonymes du « marché ».
Les grandes bureaucraties n’ont-elles pas en partie éclaté en réseaux de PME ? La
coordination administrative par les managers n’a-t-elle pas de nouveau laissé la place à
une coordination marchande ? N’observe-t-on pas, sur ce point précis, un retour au
capitalisme libéral du XIXe siècle ?
En réalité, les mouvements d’externalisation n’ont pas mis fin à une dynamique plus
générale de concentration du capital : les donneurs d’ordre ont continué de fusionner
entre eux, et les sous-traitants ont suivi la même logique d’intégration horizontale, si bien
que les entreprises de plus de 1000 salariés, qui en 1985 comptaient pour 27% des
effectifs du secteur privé, en représentaient 33% en 2006 (Cottet, 2010). Ces chiffres ne
prennent pas en compte les établissements des firmes à l’étranger : il faudrait encore leur
ajouter les effets de la globalisation. Mais au-delà, les pratiques de sous-traitance
contemporaines sont elles-mêmes très éloignées du modèle mythique du libre contrat
passé entre égaux : fortement asymétriques, elles placent généralement un fournisseur,
économiquement dépendant, face à une grande entreprise disposant du pouvoir de lui
imposer ses propres dispositifs de contrôle.
Octave Gélinier, consultant en stratégie et directeur du cabinet CEGOS, préconisait dès
1981 au patronat français de créer un « tissu des relations inter-entreprises » fondé sur
la « coopération client-fournisseur », tissu qui pouvait selon lui être mis au service du
« développement des grands groupes par dé-intégration » (Gélinier, 1981, p. 168). Les
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dirigeants des grandes entreprises pouvaient en effet trouver plusieurs intérêts à
l’externalisation de la production : contournement d’usines géantes considérées comme
ingérables du fait de la puissance des syndicats ; sous-traitance à des PME aux ouvriers
jugés moins combatifs, dans des régions sans traditions revendicatives ; « flexibilité »
accrue dans un contexte de forte instabilité du marché des biens et services. Pourtant,
cette stratégie posait immédiatement de difficiles problèmes de gouvernement : comment
contrôler un travail qu'on ne réalise pas en interne ? Comment s’assurer que les
fournisseurs vont réaliser des gains de productivité, et comment faire en sorte qu’ils n’en
conservent pas tous les profits ? Bref, comment poursuivre la déconcentration de la
production sans perdre les avantages de la centralisation ? C’est ainsi que vont, peu à peu,
se constituer de grandes entreprises-réseau, au sein desquelles une firme en position
centrale acquière le pouvoir de mobiliser de vastes chaînes de sous-traitance vers ses
propres objectifs.
Si cette histoire reste encore à écrire, elle aboutit à la montée en puissance de certains
acteurs : les cadres de la fonction achat7. Au cours des quarante dernières années ce
groupe social, auparavant peu reconnu et situé assez bas dans la hiérarchie des cadres
gestionnaires, est parvenu à se saisir de la problématique du contrôle des fournisseurs, à
développer ses propres dispositifs, à constituer le management des achats en savoir de
gouvernement, et à faire accepter ses solutions par des patrons et des financiers, au point
de grimper dans la hiérarchie des disciplines en écoles de commerce, et parfois même
d’accéder au comité de direction8. Ce processus rend possible la naissance de véritables
entreprises-cerveaux, externalisant leur production pour se recentrer sur des fonctions
de contrôle, capables d’organiser à distance des réseaux de production globalisés, dont
les bureaux disposent d’un pouvoir sur des segments entiers du tissu productif. C'est ce
que je nomme le néolibéralisme productif : un grand groupe construit de toutes pièces un
marché de sous-traitance qui, en quelque sorte, lui « tient dans la main », en organisant la
mise en concurrence de ses fournisseurs selon ses propres règles. Il en résulte un
mécanisme à la fois marchand et fortement gestionnaire, qui loin de la concurrence entre
petites entreprises, caractéristique du capitalisme du XIXe siècle, contribue à donner au
renouveau libéral contemporain une tournure fortement bureaucratique.
Pour analyser ce dispositif de gouvernement des fournisseurs, je me baserai sur les
enquêtes de terrain de Fabien Mariotti, Thomas Reverdy et Béatrice Appay, ainsi que sur
les travaux statistiques de l’équipe de Corinne Perraudin. Nous nous intéresserons en
premier lieu aux pratiques des acheteurs : nous verrons qu’ils cherchent à paramétrer le
marché au moyen d’une véritable ingénierie des contrats pour maintenir les soustraitants en situation de dépendance économique. Nous découvrirons ensuite que, dans
certains cas, les cadres dirigeants des grandes entreprises donneuses d’ordres disposent,

7

La Compagnie des chefs d’approvisionnement, connue aujourd'hui sous le nom de Compagnie des dirigeants et
acheteurs de France (CDAF), est créée en 1944 à partir des commissions spécialisées des deux principaux cabinets
de conseil français : le CNOF et la CEGOS. Durant toute la seconde moitié du siècle, elle œuvre à l’émergence
d’une formation spécialisée, en créant en 1950 une École supérieure d’approvisionnement consacrée à la formation
continue, puis en 1976 un DESS de Management des achats dans les Instituts d'administration des entreprises.
Mais, jusqu'aux années 1980, la fonction Achats reste peu structurée et peu professionnalisée (CDAF, 2017). Les
logisticiens se professionnalisent parallèlement autour des fonctions plus techniques liées à l’approvisionnement.
8
En 2011, sur un échantillon de 160 grandes entreprises européennes et américaines, le directeur des achats était
présent au comité de directions dans 47% des cas (Trehan, 2014).
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pour contrôler leurs fournisseurs, de techniques de pouvoir qui sont en partie les mêmes
que celles par lesquelles ils gouvernent leurs ateliers et leurs services internes : direction
par objectifs, certification « qualité », logistique en flux tendu, interconnexion des
systèmes informatiques. En troisième lieu, nous nous demanderons ce qui donne au
système toute sa force contraignante : nous verrons que ce qui joue ce rôle, au-delà des
« incitations », c’est la menace de faillite à laquelle il expose les entreprises soustraitantes. Enfin, nous étudierons la manière dont les grands groupes utilisent ce
dispositif pour gouverner certains segments du tissu productif vers leurs propres
objectifs de profit et d’expansion.

2.1 L ES

CADRES
CONCURREN CE

DE

LA

FONCTION

ACHATS ,

ORGANISATEURS

DE

LA

Le rapport de sous-traitance, rappelle Fabien Mariotti, est un rapport de subordination
technique et économique fondé sur des relations à long terme, qui favorise à l'origine les
fournisseurs établis et ne laisse qu'une part relativement faible à la compétition
marchande. Les acheteurs des grandes entreprises cherchent précisément, depuis les
années 1980, à « faire jouer un mécanisme concurrentiel en tenant compte de ces liens si
longs et coûteux à construire ». Dans un travail ethnographique au sein d'une industrie
mécanique de production de motoneiges, l'auteur met en évidence la manière dont ils
procèdent. D'abord, les cadres des achats sélectionnent les fournisseurs à l'entrée selon
un « processus d'élection », et tracent ainsi les frontières d'un marché interne des tâches
productives. Ensuite, à plus court terme, la répartition de l’activité et des ressources entre
les différents sous-traitants agréés est l'objet d'une nouvelle compétition sur des critères
de coûts, de délais et de conformité au cahier des charges, selon un « processus
d'allocation ». Il est fréquent que « des sites de production internes » soient placés en
situation de concurrence vis-à-vis d’entreprises extérieures (Mariotti, 2005, p. 149‑151 et
162). De plus, les cadres des achats cherchent à introduire régulièrement de nouveaux
entrants pour déstabiliser le jeu établi à leur profit, quitte à les accompagner pour leur
faire atteindre progressivement le « niveau d'exigence » requis pour entrer sur le marché
interne (Reverdy, 2009).
Thomas Reverdy montre également, à partir d’entretiens semi-directifs réalisés avec des
acheteurs, que leur fonction spécifique consiste à « organiser la mise en concurrence ».
Les cadres des directions des achats sont formés à une ingénierie des contrats tournée
vers la rédaction des appels d'offres les plus concurrentiels possibles. Pour réduire la
place des arrangements informels des ingénieurs ou des managers avec les salariés des
fournisseurs, les acheteurs cherchent à codifier leurs rapports. Pour « accroître
l’interchangeabilité » des sous-traitants, ils tentent au maximum de dé-singulariser leurs
offres, en les faisant porter sur les fonctions générales que les produits ou services doivent
remplir, plutôt que sur les diverses solutions techniques possibles pour y répondre. Plus
les alternatives sont nombreuses, plus les fournisseurs ont engagé de force de travail pour
inventer une réponse au « besoin » de leur client, plus les prix sont décomposables en
éléments standards et plus la direction des achats est en position de force pour négocier.
De plus, si l’identité professionnelle des acheteurs s’est historiquement construite autour
de l’indicateur de performance structurant de la réduction des coûts, Thomas Reverdy
montre que leurs directeurs tendent désormais également à évaluer le travail
d'organisation de la concurrence lui-même, au moyens d’indicateurs comme le taux de
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renouvellement des fournisseurs ou le taux de fournisseurs dans des pays dits low cost
(Reverdy, 2009).
Les critères de sélection sont multiples. Outre la santé financière ou la certification
« qualité » ISO 9001, ils peuvent concerner le « rapport de force économique » entre le
donneur d'ordre et ses fournisseurs : « nombre de sous-traitants réalisant une activité
donnée », « taille relative des entreprises » et « parts respectives dans le volume
d’activité ». Le savoir gestionnaire du marketing des achats se fixe explicitement pour but
de maîtriser ces rapports de force au sein des marchés amont. La dépendance économique
n'est pas une caractéristique « objective » de la relation. Elle est en réalité activement
construite par les acheteurs. D'un côté, ceux-ci cherchent à faire en sorte que leurs
commandes concernent une part significative du chiffre d'affaires d'un fournisseur, de
manière à pouvoir faire pression sur lui. De l'autre côté, ils veillent à ce que cette
dépendance ne dépasse pas un certain seuil, au-delà duquel la firme centrale deviendrait
responsable de son sous-traitant et ne pourrait plus s'en débarrasser sans le pousser
directement à la faillite (Mariotti, 2005, p. 160 et 171‑173). Les critères de sélection peuvent
également concerner le niveau géographique. Dans les grandes entreprises, on observe
ainsi une tendance à la centralisation de la fonction achats : il s'agit, à la fois, de réduire la
taille du « portefeuille de fournisseurs » en se concentrant sur ceux qui sont les plus à
même de réaliser des économies d’échelles, et de contourner les « quasi-monopoles
locaux ou nationaux » pour activer une concurrence européenne ou mondiale (Reverdy,
2009). Les acheteurs raisonnent et calculent ainsi comme s'ils étaient face à un marché
théorique dont l'efficacité résulterait, à la fois, de la vigueur de la compétition et de leur
propre « position concurrentielle » en son sein (Mariotti, 2005, p. 171) : ici la
performativité des théories économiques néoclassiques (Muniesa et Callon, 2013) est,
paradoxalement, mise au service du pouvoir asymétrique de grands groupes en situation
d’oligopole.

2.2 U NE

COMPARAISON
FOURN ISSEURS

PERMANEN TE

DE S

PERFORMAN CES

DES

Le contenu des contrats de sous-traitance a été radicalement transformé depuis les
années 1970. Dans certains cas, les acheteurs des grandes entreprises recourent à un
nombre considérable de dispositifs de contrôle, qui ont tous pour point commun de
fournir des informations standardisées sur les diverses « performances » des
fournisseurs, c'est-à-dire de les soumettre à un certain régime de « transparence » et
d’équiper une comparaison permanente : contractualisation de la réduction permanente
des coûts, contrôle de gestion externe, audits « qualité », tension des flux logistiques et
systèmes informatiques intégrés.
Les sous-traitants de premier rang peuvent se voir imposer la négociation de « plans de
progrès » qui fixent, sur plusieurs années, les gains de productivité qu’ils devront
réaliser : un contrat-cadre intègre alors, en amont, une réduction progressive des prix
unitaires, de pair avec des cibles de « qualité » et de délais (Capraro et Baglin, 2002, p. 30).
Pour réduire le « risque fournisseur », l’Association française de normalisation préconise
ainsi de contractualiser des « plans de contrôle » assortis d'objectifs mesurables (AFNOR,
2015, p. 347‑350). Les directeurs financiers cherchent à « comprendre la chaîne de valeur
de l'activité » de manière à « s'assurer régulièrement que l'entreprise capte une partie des
améliorations de performance du processus sous-traité »(Sion et Brault, 2014, p. 100).
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Cette « nouvelle branche du contrôle de gestion (Berland et De Rongé, 2012, p. 65) »,
tournée vers l'« extérieur », étend en réalité la vieille « direction par objectifs » à des
ateliers et à des services locaux situés hors des frontières juridiques de la firme. Les mêmes
technologies de pouvoir productivistes qui, à l’ère fordiste, servaient à la direction
générale d’une grande entreprise industrielle intégrée à gouverner à distance ses
différents établissements, ou aujourd’hui à coordonner les nombreuses filiales d'un grand
groupe de services de masse, peuvent ainsi être utilisées par une chaîne de supermarchés
pour dominer les multiples industries agroalimentaires nationales et mondiales qui
alimentent ses rayons.
C’est au cœur des relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs de l’industrie que la
certification « qualité » a été développée au cours des années 1980 et 1990, avant d’être
diffusée plus largement parmi les entreprises françaises : les pratiques réelles couvrent
tout le spectre du contrôle le plus rapproché à l'autocontrôle le plus complet. Yvon
Pesqueux montre par exemple que les audits « qualité » sont parfois utilisés comme un
« instrument d'ingérence », permettant aux ingénieurs des entreprises dominantes de
pénétrer physiquement dans les locaux des fournisseurs pour y exercer une « surveillance
technologique, organisationnelle et économique » (Pesqueux, 2008, p. 65). Cependant,
celle-ci n’est jamais une fin en soi, bien au contraire. Mariotti montre ainsi que les soustraitants tendent à surenchérir dans le management par la « qualité » totale de manière à
éloigner le contrôle. Les qualiticiens des organisations clientes évaluent quels sont les
sous-traitants « à risque » et les sous-traitants « de confiance », de manière à répartir
entre eux leurs équipes de contrôleurs (Mariotti, 2005, p. 189 et 199). Mieux : les
entreprises centrales interviennent activement dans la construction de l'autonomie des
entreprises de leur réseau, parce qu'elle permet de réduire les coûts, selon le vieux
principe taylorien de la « gestion par exception ». Il s'agit de moduler la surveillance
« selon la connaissance et la confiance déjà acquise du fournisseur considéré (AFNOR,
2015, p. 347‑350) ». La finalité de la surveillance centralisée devient, montre Béatrice
Appay, « l’intériorisation du contrôle lui-même par les unités autonomes (Appay, 2005,
p. 157‑158) ». Le « pilotage par les résultats » est bien l’horizon, mais « la route qui y mène
réclame une foule d’actions, d’implications, d’interventions… » (Mariotti, 2005, p. 205)
Salvatore Maugeri a mis en évidence les conséquences de l'Electronic Data Interchange
(EDI), ou échange de données informatisé, développé à partir des années 1980. Il s’agit
initialement de différents projets portés par les grands donneurs d'ordres d'un même
secteur économique – en premier lieu la banque, l'automobile et la grande distribution –
et imposés à leurs fournisseurs communs. Avec la collaboration des grandes entreprises
de télécommunications, de l'ONU, de l'Union européenne, de l'ISO et des États, l'EDI s'est
ensuite progressivement harmonisé et diffusé au sein du tissu productif (Maugeri, 2003,
p. 110‑111). Son principe est simple : en normalisant les messages et les systèmes
techniques de transmission, on doit pouvoir réaliser l'« interconnexion automatique des
systèmes d’information » de multiples organisations. De cette manière, les frontières
entre entreprises « deviennent transparentes aux flux d’informations venant des clients,
des fournisseurs, des banquiers, du fisc… » (Duval, 1998a, p. 89‑90). Selon l'enquête
« Changement organisationnel et informatisation » de la DARES, l'EDI concernait déjà en
2006, soit avant la généralisation du Web 2.0, près d'un tiers des entreprises françaises
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de plus de 10 salariés (Guillemot et Kocoglu, 2010)9. Plus rare mais plus radical, 10% des
entreprises avaient à la même date mis en place « un système informatique couplé » entre
donneur d'ordres et fournisseur. Cette sorte de progiciel de gestion intégré étendu aux
premiers maillons de l'entreprise-réseau (Duhautois et Perraudin, 2010) branche,
littéralement, les systèmes d’informations de plusieurs organisations sur celui d’une
firme centrale, rendant possible un contrôle en temps réel.
Enfin montre Salvatore Maugeri, le supply chain management est l'autre nom de la
« gestion des organisations en réseau » : initialement issu de la gestion mondiale des
approvisionnements de l’armée américaine, le management des chaînes logistiques
désigne aujourd’hui l’ensemble des savoirs et des techniques de pouvoir par lesquels des
cadres spécialisés, les logisticiens, cherchent à organiser le flux tendu des marchandises
entre plusieurs entreprises (Maugeri, 2003, p. 107).
De manière générale, montrent Corinne Perraudin, Héloïse Petit et Nadine Thevenot à
partir des données de l'enquête REPONSE 2011, les firmes prises dans des rapports de
sous-traitance, et notamment celles qui se situent en milieu de chaîne, sont effectivement
celles qui recourent le plus aux normes « qualité », au « juste-à-temps » et aux progiciels
de gestion. Ils apparaissent ainsi « comme un mode spécifique d’intégration des
établissements en sous‑traitance » (Perraudin et al., 2014, p. 81 et 85). C’est en articulant
ces différents éléments, au sein du contexte local toujours singulier de leur organisation,
que les acheteurs parviennent à maintenir en cohérence relative un véritable dispositif de
gouvernement des réseaux productifs. Comme l'établit Fabien Mariotti : « Dans certains
cas, on peut même avoir une densité d’outils de gestion entre client et fournisseurs
identique à celle structurant l’organisation interne du client… » (Mariotti, 2005,
p. 185‑186)

2.3 L E

POUVOIR D ’ EXCLUSION
FAILLITE

:

UN SYSTEME SUSPENDU A UN E MEN ACE DE

Pourtant, ce dispositif informationnel aurait peu d’effet s’il n’était pas couplé à de
puissants mécanismes de sanction. De quelles forces contraignantes les acheteurs
disposent-ils en effet pour produire l’obéissance des salariés des entreprises soustraitantes ? Lors du processus d’allocation mis en évidence par Mariotti, la répartition du
volume de production entre les fournisseurs présélectionnés et les ateliers internes opère
selon des critères classiquement productivistes : les moins chers, les plus productifs et les
plus « performants » (du point de vue des indicateurs chiffrés construits par les
contrôleurs de gestion de la firme centrale) se voient confier davantage de commandes et
des productions plus complexes. Les nouveaux entrants doivent faire leurs preuves
progressivement avant de se voir confier des volumes importants. Les habitués doivent
diminuer leurs coûts en permanence pour conserver leur place. À ce niveau, le contratcadre par lequel une entreprise devient fournisseur officiel ne définit pas simplement un
cahier des charges technique et des objectifs d’efficacité : il formalise la flexibilité, le
partage des risques financiers et les « pénalités » à appliquer en cas de manquement (CSP
formation, 2013, p. 17‑18). Par la distribution concurrentielle des ressources selon la

9

Hors agriculture et services aux particuliers.
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performance, les acheteurs disposent ainsi des moyens de faire endosser aux soustraitants dépendants les risques de l’activité productive (Reverdy, 2009).
Mais le principal instrument d’enforcement du dispositif de gouvernement des
fournisseurs, au cœur de sa formidable efficacité sociale, opère au moment du processus
de sélection à l’entrée ou à la sortie : il prend alors la forme d’une menace de nonrenouvellement des contrats. Dans le cas d’un dispositif de direction par objectifs interne
à une entreprise, la sanction des managers pour leurs mauvais résultats peut difficilement
aller au-delà des réductions de primes, du blocage de carrière ou, dans le pire des cas, du
licenciement et de la réduction des effectifs de l’atelier ou du service concerné. Le
gouvernement des réseaux est plus radical : la firme centrale dispose vis-à-vis de ses soustraitants d'un véritable pouvoir d'exclusion. Les « sites de production internes » de
l’entreprise tête de réseau sont eux-mêmes soumis à une menace d’externalisation. À
l'inverse, si toutes les entreprises sous-traitantes sont jugées insuffisamment
performantes, « le donneur d’ordres peut mettre à exécution la menace concurrentielle…
en réintégrant sa production » (Mariotti, 2005, p. 168). Dans tous les cas, la sanction s’avère
beaucoup plus lourde qu’au sein des grandes entreprises intégrées.
Niveau maximal de ce que les économistes nomment pudiquement des « incitations », le
spectre comptable de l'excès des passifs sur les actifs et de la cessation de paiement,
toujours relativement lointain dans le cas d'un service interne à l'entreprise, pèse à plein
dans la conscience des dirigeants et du personnel des entreprises subordonnées : une
menace de faillite plane sur eux au quotidien. Cette « mise en survie », selon l'expression
de Béatrice Appay, représente le meilleur gage de l'obéissance d'acteurs réellement
autonomes, et peut-être le seul moyen d'exercer sur eux, au-delà d'un simple pouvoir
d'influence, un véritable rapport de domination. Dans un marché paramétré pour les
maintenir dépendants, avec un personnel souvent précaire dont l'effectif et les salaires
dépendent des commandes de quelques donneurs d'ordres, chaque fournisseur devient
« l'exécutant d’ordres qu’il n’a pas reçus, il obéit à un commandement qui n’a pas été
formulé comme tel » (Appay, 2005, p. 85 et 90). C'est peut-être la véritable nouveauté du
dispositif de gouvernement des réseaux, qui nous autorise à parler, à son propos, de
néolibéralisme productif : les techniques de transparence et de comparaison chiffrée sont
supportées par toute la violence du pouvoir d'exclusion conféré par le caractère
formellement marchand du contrat. Le jeu de la concurrence se joue « sans cordes de
sécurité », forçant les entreprises sous-traitantes à se restructurer, à réduire leurs coûts
de personnel, à favoriser les contrats précaires, à intensifier le travail de leurs ouvriers et
de leurs employées.

2.4 U N

GOUVERNE MEN T A DISTANCE DES RESEAUX PRODUCTIFS ORIENTE
VERS LES INTERETS DES GRANDS GROUP ES

Par la fixation de la division du travail au sein du réseau, la définition des règles du jeu, la
standardisation des contrats et le recours aux dispositifs de transparence, les acheteurs
des entreprises les plus puissantes cherchent bien à paramétrer leur marché de soustraitance. Ils peuvent décider du poids relatif de la concurrence par les prix et de la
concurrence hors-prix, du degré de standardisation ou de spécificité des produits, et
régler le curseur entre coordination marchande et coordination bureaucratique. À une
extrémité, les tâches les moins qualifiées reviennent à des entreprises distantes, avec
lesquelles le donneur d’ordre entretient des liens faibles, mais sur lesquelles la pression
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à la réduction des coûts est énorme. À l'autre extrémité, les tâches complexes de
fabrication et de conception sont confiées à des sous-traitants fortement intégrés à un
dispositif « externe » de direction par objectifs – eux-mêmes poussés à externaliser les
tâches facilement contrôlables auprès de PME. Dans chaque cas particulier, un équilibre
entre contrôle bureaucratique et irresponsabilité marchande est activement recherché : il
s’agit de diriger une production sans porter la responsabilité juridique d’une faillite, d’un
plan de licenciement ou d’une flexibilisation des contrats de travail.
La grande entreprise donneuse d’ordres gouverne, au sens de Michel Foucault : elle réalise
en continu un travail d’intégration stratégique partielle d’un « socle mouvant [de]
rapports de force » (Foucault, 1976, p. 122, 2001, p. 425). Elle n’a aucune prétention à
exercer un contrôle total sur l’espace qu’elle domine, qui demeure d’ailleurs mal délimité :
elle accorde au contraire à ses fournisseurs une grande liberté, au besoin elle la suscite,
dans tous les cas elle cherche à la polariser vers ses objectifs propres. Elle « prépare en
amont, canalise sur les côtés, contrôle à la sortie » et détient à ce titre, dit Béatrice Appay,
un véritable « pouvoir stratégique » sur l'ensemble de son réseau (Appay, 2005, p. 77). Ce
pouvoir est surplombant, stable et asymétrique sans être ni total, ni fermé, ni détaillé : à ce
titre, il n'est pas disciplinaire (Foucault, 1992). Nous verrons, en premier lieu, qu’un tel
système implique une forte concentration de cadres organisateurs à distance au sein d’un
puissant siège social : le gouvernement par la concurrence à en réalité pour conséquence
un renforcement de la gestionnarisation de l’économie. Nous analyserons ensuite les
effets de ce dispositif sur le travail des ouvriers, des employées et des professionnel.les
des entreprises sous-traitantes.
2.4.1 Une extension du pouvoir des bureaux au-delà des frontières
juridiques de la firme
Le gouvernement des réseaux comme intégration stratégique d'un socle mouvant de
rapports de sous-traitance, c’est-à-dire comme maintien sous contrôle d'un système
dynamique, ouvert, et dont les participants conservent un certain degré de liberté,
nécessite, montre Fabien Mariotti, une certaine « compétence politique ». Comme le
révèle avec une acuité particulière le cas-limite des « entreprises sans usines », « core
firms » ou « firmes creuses » comme Alcatel ou Nike, qui ont choisi d'externaliser la
plupart des fonctions traditionnelles de l'entreprise (commercialisation, fabrication et
parfois même conception technique), la position asymétrique des firmes centrales repose
sur un « savoir-faire-faire » qui, par définition, « ne peut être délégué à personne » :
« Le cœur de métier d’un donneur d’ordres renvoie aujourd’hui au travail d’organisation,
d’arbitrage, de cadrage des activités externalisées. Tendanciellement, le "cœur de métier" des
firmes qui se trouvent en tête de réseau pourrait explicitement résider dans un tel savoir-faire
politique. » (Mariotti, 2005, p. 35 et 230)

Les firmes centrales sont, dit Appay, des « entreprises-cerveaux », employant « une maind’œuvre d’exécution réduite », mais « une force de travail accrue dans les domaines
conceptuels, commerciaux, gestionnaires, la recherche développement et l’organisation »
(Appay, 2005, p. 116-117). Ce fait est observable statistiquement, sans l'être de manière
écrasante du fait de l’imprécision des données disponibles. D'après une analyse de
Corinne Perraudin et son équipe basée sur l'enquête REPONSE, les établissements
donneurs d'ordres purs comportaient en moyenne en 2011, à taille égale, une proportion
de cadres 46% plus grande que celle des établissements en fin de chaîne de sous-traitance
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(55% plus grande que celle des établissements hors des réseaux, qui sont en moyenne de
plus petite taille) (Perraudin et al., 2014, p. 46‑47)10.
Qu’il s’agisse des entreprises sans usines de l'habillement ou du luxe, de la grande
industrie ou des firmes de la construction ou des nouvelles technologies face aux PME de
leur secteur, de la grande distribution ou de la restauration rapide dans leurs rapports
avec les agriculteurs et les industries agroalimentaires, ou des distributeurs de contenus
culturels sur Internet, de vastes centrales d’achats concentrent aujourd’hui un énorme
pouvoir de marché. De nombreux cadres gestionnaires spécialisés réalisent
collectivement, mais à distance, un véritable travail d'organisation des réseaux productifs.
En imposant aux sous-traitants un arsenal bureaucratique fait d’appels d’offres, de
contrats cadenassés et asymétriques, de cahiers des charges, de bons de commandes, de
factures, de rapports d'audits, de manuels de procédures « qualité » – et, pour les
fournisseurs les plus stratégiques, de tableaux de bord, d’interfaces informatiques
communes ou de systèmes de localisation en temps réel des marchandises –, les
acheteurs, ingénieurs, juristes, qualiticiens, contrôleurs de gestion, responsables des
systèmes d’informations ou logisticiens de la firme centrale deviennent capables de peser
sur les conduites de salariés sur lesquels ils n’ont juridiquement aucun pouvoir. Au bout
du compte, les bureaux d’un petit nombre de grandes entreprises parviennent ainsi à
contrôler à distance les ateliers et les services locaux d’une multitude d’organisations plus
petites, sans recourir à une hiérarchie formelle d’autorité. En maintenant les fournisseurs
sous leur dépendance financière, en les enserrant dans un tissu de contraintes multiples,
les cadres organisateurs à distance des entreprises-cerveaux orientent l’ensemble du
travail d’organisation de leurs managers vers l’intensification maximale du travail
productif de leurs salariés subalternes. Ils deviennent dès lors capables de piloter une
portion plus ou moins large du tissu productif vers les objectifs de leur direction générale
et de leurs actionnaires, au prix d’une gestionnarisation accrue des réseaux de production
globalisés, qui donne au renouveau libéral de la sous-traitance tous les traits d’une
poursuite de la bureaucratisation du monde par d’autres moyens.
2.4.2 La hiérarchie des formes d'organisation du travail dans l'entrepriseréseau
La captation des profits des fournisseurs par les grands donneurs d’ordres est avérée d’un
point de vue statistique : « En 2003, les preneurs d’ordres enregistraient, en moyenne
individuelle, un taux de profit de 18,2% alors que celui des non-preneurs d’ordres était
de 44,8%. » (Tinel et al., 2007) Cette captation place les sous-traitants dépendants dans
une situation où leur survie même implique des choix d’organisation adaptés aux intérêts
financiers des firmes qui les dominent, choix qui ont des conséquences sur le travail des
producteurs directs : les travailleurs des établissements situés en bout de chaîne ont des
« conditions salariales dégradées » et des salaires moyens « significativement plus
faibles » que la moyenne (Perraudin et al., 2008, p. 293). Les entreprises-cerveaux ne
veulent surtout pas contrôler la gestion du personnel de leurs fournisseurs : elles la
maintiennent opaque pour ne pas en être tenues pour responsables, tout en la plaçant
dans un tissu de contraintes si denses qu'elles en orientent à distance les options. De ce
fait, l'essor des réseaux de sous-traitance a constitué pour les cadres dirigeants des
10

En outre, « les donneurs d'ordre, que ce soit sur leur activité principale ou non, qu’ils le soient fortement ou plus
faiblement, sont surreprésentés dans les établissements ayant plus de 20% de cadres ».
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grandes entreprises l'une des principales voies de contournement du compromis
fordiste : externalisation prioritaire des travaux les moins qualifiés, si possible auprès de
PME peu syndiquées, pression constante sur les salaires, répercussion des fluctuations
d’un marché instable sur les fournisseurs, précarisation de l'emploi, contournement des
syndicats les plus puissants, fragmentation des statuts salariaux et des négociations
collectives.
Que nous apprend l’enquête REPONSE 2005 à ce propos ? En premier lieu, il est avéré que
« la part de salariés non qualifiés est d’autant plus importante que l’entreprise est en bas
de la hiérarchie interentreprises » (Perraudin et al., 2009, p. 16 et 19) : les emplois
d’exécution tendent à être repoussés en bout de chaînes. De plus, la position de preneur
d'ordres favorise le recours à l'intérim au détriment du CDD, et le fait d’être un
fournisseur dépendant est un « facteur d’influence significatif sur les variations
d’effectifs » (Perraudin et al., 2008, p. 285 et 293)11 : les contrats précaires sont développés
et les CDI moins stables qu’ailleurs. Troisièmement, les sous-traitants sont plus souvent
de petites structures offrant moins de droits sociaux que la moyenne ; ils appartiennent
plus souvent à des branches « où les conventions collectives sont moins protectrices »
(Perraudin et al., 2008, p. 285). Enfin, plus on s’éloigne du centre, plus le degré d’autonomie
d’exécution des salariés est faible : alors que les établissements des firmes tête de réseau
sont 35% à leur conférer une autonomie procédurale, les preneurs d'ordres qui recourent
eux-mêmes à la sous-traitance pour une faible part de leur chiffre d'affaires ne sont plus
que 25%, et les fournisseurs en bout de chaîne 14% (Perraudin et al., 2014, p. 75)12.
Surtout, d’après Matthieu Bunel et ses collègues, la position des entreprises dans les
réseaux de production influe sur les formes d’organisation du travail qu’elles adoptent.
Les établissements des firmes centrales se rapprochent plus souvent d’un modèle
d’organisation dite « apprenante », où des salariés relativement qualifiés sont placés en
situation d’autonomie contrôlée, qu’il s’agisse de cadres, de professions intermédiaires,
d’ouvriers ou d’employées. Les établissements en lean production sont à la fois ceux qui
sont le plus souvent donneurs d'ordres (à 65,6% en 2005), et ceux qui sont le plus souvent
preneurs d'ordres (à 26%). Ils occupent largement les positions intermédiaires des
fournisseurs bien intégrés à l'entreprise-réseau, dont nous avons vu qu’ils étaient soumis
à de nombreux dispositifs de contrôle. Leurs salariés disposent parfois d’une autonomie
d’exécution et d’une polyvalence, mais subissent de nombreuses contraintes comme les
normes « qualité », l’organisation en « juste-à-temps » ou les objectifs chiffrés, selon une
forme de néotaylorisme. En bout de chaîne, c’est un modèle proche du taylorisme
classique, éventuellement « assisté par ordinateur », qui domine, avec des travaux plus
répétitifs, une absence d’autonomie d’exécution et des conditions de travail souvent
dégradées (Bunel et al., 2008, p. 54)13. Comme le concluent Thomas Amossé et Thomas
Coutrot : « Le modèle de l’"entreprise néo-libérale en réseau" articule de façon
hiérarchisée des unités productives ressortissant de plusieurs modèles. » (2008, p. 427)
Les fortes contraintes gestionnaires imposées par les architectes du néolibéralisme
productif contribuent ainsi à la captation du profit et à l’intensification du travail : à ce
11

Les fournisseurs dépendants désignent ceux qui dépendent des commandes de leurs donneurs d'ordres pour plus
de 50% de leur chiffre d'affaires.
12
Il s’agit ici de chiffres issus de l’édition 2011 de l’enquête REPONSE.
13
Les entreprises de type « contrôle simple », plus petites, se situent davantage en dehors des chaînes de soustraitance.
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titre, rappellent Corinne Perraudin, Nadine Thèvenot, Bruno Tinel et Julie Valentin,
l'éclatement des entreprises en réseaux de sous-traitance gouvernés à distance est bien
une « modalité très contemporaine de la lutte des classes » (Tinel et al., 2007).

3 – LA
SECONDE
REVOLUTION
MANAGERIALE :
ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE LA CONCURRENCE

UNE

L’exemple du néolibéralisme productif ne vaut pas simplement pour lui-même : les
principes de la précédente analyse me semblent, au contraire, transposables dans
plusieurs autres domaines. Quel point commun le gouvernement des réseaux de
production entretient-il en effet avec les autres technologies de pouvoir de la seconde
révolution managériale : la gestion individualisée des ressources humaines, le
management par la « qualité » totale et la financiarisation des grandes entreprises ? À
cette question, ma réponse sera foucaldienne : ce qui les relie, c'est précisément le
constructivisme du « marché », considéré comme un dispositif de gestion, et utilisé par
des organisations à des fins de gouvernement – qu'il s'agisse d'entreprises, d'institutions
financières ou de ministères. Si je devais en donner une définition sociologiquement
opératoire, je la formulerais comme suit : le néolibéralisme désigne une organisation
gestionnaire de la concurrence basée sur la technique de pouvoir de l'appel d'offres ; qui par
le biais d'un dispositif de transparence cherche à rendre ceux qu'il gouverne comparables
sur des critères standardisés ; et les expose à une menace de survie financière ; de manière à
canaliser une pression concurrentielle vers les objectifs des gouvernants. Condensé en une
expression, susceptible de rappeler l'ancrage du néolibéralisme dans l'histoire du
scientific management et sa place au cœur de la seconde révolution managériale : c'est
l'organisation scientifique de la concurrence. Un dispositif néolibéral met ainsi un
mécanisme de marché fortement gestionnarisé au service d’intérêts déterminés :
généralement ceux des cadres dirigeants d’une grande organisation. Je voudrais
maintenant déplier un à un les différents éléments de cette définition, pour montrer qu’ils
ne s’appliquent pas seulement au gouvernement des réseaux de sous-traitance, mais
valent également pour les trois autres dispositifs.

3 .1 U NE ORGAN ISATION GESTIONNAIRE DE LA CONCURRENCE BASEE SUR LA
TECHNIQUE DE POUVOIR DE L ' APPEL D ' OFFRES
Ainsi que le suggèrent Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux (2012,
p. 24), face à chaque cas particulier, il faut se demander quelles sont les techniques de
pouvoir concrètement utilisées pour stimuler et équiper un mécanisme concurrentiel de
manière à lui faire produire des effets au sein d'un certain rapport social :
« Cette transposition de la concurrence ne se fait pas automatiquement du fait des "lois
immanentes" du capitalisme. Elle suppose une politique active et une institutionnalisation de la
concurrence par des outils managériaux spécifiques. »

Parmi ces techniques, les auteurs en citent certaines qui relèvent de la vielle direction par
objectifs et ne sont, en réalité, que des conditions de la concurrence : l'autonomie
comptable, la contractualisation et l'audit. D'autres lui sont plus spécifiques : le
benchmarking, le palmarès et l'appel d'offres. Ce dernier, notamment, semble un bon
candidat au titre de concept générique pour décrire le phénomène étudié : ne fournit-il
pas un point commun entre le commercial d'une PME sous-traitante qui guette de
nouveaux contrats, le travailleur qui postule à un emploi, les cadres dirigeants qui
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prospectent ou veulent conserver leurs investisseurs, le chercheur ou le maire qui courent
après un financement sur projet ? Les cadres spécialisés dans la rédaction de ces appels
d’offres ne se livrent-ils pas, comme les acheteurs des grands groupes, à un travail
d'organisation (gestionnaire) de la concurrence ?
Cette technique de pouvoir concurrentielle n'est pas, en soi, nouvelle : on la trouve, déjà,
au cœur du libéralisme classique de la fin du XIXe siècle. Dans les usines métallurgiques,
les mines ou la construction navale par exemple, il n'était pas rare, rappelle Philippe
Lefebvre, que l'activité soit distribuée aux différentes équipes « sur appels d'offres » ou
« adjudications », au travers de « contrats internes », parfois passés à l'année. Les salaires
étaient alors fixés par « marchandage » entre le détenteur de capitaux ou son
représentant et les tâcherons ou les chefs des équipes ouvrières. Mais, montre l'auteur, la
systématisation de la comptabilité analytique au début du XXe siècle a largement mis fin
à cette pratique : disposant, au-delà de la parole de la hiérarchie subalterne, d'une
information officielle sur les coûts, patrons et directeurs ont pu cesser de recourir à un
mécanisme d'enchères et transformer leurs anciens tâcherons en contremaîtres
(Lefebvre, 2003, p. 143 et 182).
Quelle est donc, à ce niveau, la nouveauté des dispositifs néolibéraux ? Des cadres
organisateurs à distance ont appris à stimuler divers mécanismes concurrentiels au
travers d’une véritable ingénierie des contrats, basée sur des savoirs gestionnaires
spécialisés et sur la formalisation de connaissances portant sur l'effectivité ou non de la
compétition. Cette prétention est justifiée après coup au niveau académique : les
économistes orthodoxes ont en effet produit diverses théories des enchères, qui font de
celles-ci un moyen de « révéler » les « informations cachées » concernant les coûts, de
manière à minimiser la « rente informationnelle » des participants (Cohen et Mougeot,
2001, p. 13), rente que les organisations dominantes cherchent, dans le monde réel, à
capter à leur profit. Les technologies de pouvoir de la seconde révolution managériale
donnent bien d’une certaine façon, comme l'écrivait Salvatore Maugeri en 2001, « une
existence réaliste aux visions "contractualistes" de la firme » (Maugeri, 2001b, p. 222). Mais
elles le font sur un mode très différent de la mythologie libérale, puisque les appels
d’offres sont extrêmement gestionnarisés. Plutôt que de parler de « marché » dans
l'abstrait, il s’agit ainsi d’analyser les formes concrètes prises par les pratiques
concurrentielles mise en œuvre par les entreprises. Les trois dispositifs étudiés, relevant
d’histoires singulières qui toutes gagneraient à être retracées de manière beaucoup plus
précise, peuvent effectivement être décrits selon cette grille de lecture.

3 .2 L E

N EOLIBERALISME SALARIAL : L ' EXT ENSION A L ' ENSEMBLE DES
SALARIES D ' UNE GESTION INDI VIDUAL ISEE DU PERSONNEL

Dans les grandes entreprises des années 1960, sous la pression des syndicats, les salaires
des ouvriers et employées étaient largement déterminés hors marché par les grilles de
classification des conventions collectives et la règle de l'ancienneté, avec des primes de
rendement souvent limitées. En revanche, nous l'avons rappelé, les cadres étaient déjà
évalués puis sélectionnés au cours de leurs carrières selon des critères formalisés. Avec
l'entrée en crise du fordisme et l'installation du chômage de masse durant la seconde
moitié des années 1970, les dirigeants d'entreprises cherchent à étendre ce système pour
reprendre le contrôle sur des ouvriers jugés trop contestataires (Linhart, 1991 ; Pinaud,
2008 ; Weber, 1986). Or, le « marché du travail » ne produit pas automatiquement ses

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 35 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 21

effets : il n'est rien d'autre que l'intégrale des décisions d'embauche, de promotion et de
licenciement et, à ce titre, il est structuré par les pratiques de sélection des entreprises aussi
bien que par le droit du travail. Comme les acheteurs dans leur domaine, le groupe
professionnel des cadres des ressources humaines va alors trouver dans ce contexte
nouveau une opportunité de renforcer sa professionnalisation, en proposant aux
dirigeants de codifier et de « rationaliser » les décisions de sélection des managers de
proximité.
Sur le marché externe du travail, les cadres RH spécialisés dans le recrutement ont tendu,
au cours des quarante dernières années, à formaliser toujours davantage les offres
d'emploi, et à demander des CV de plus en plus fournis (Eymard-Duvernay et Marchal,
1997). Sur les marchés du travail « maison » des grandes entreprises, la standardisation
des fiches de poste, du point de vue notamment des « compétences » requises, est
également une dynamique de long terme, qui conduit parfois ces spécialistes de la
sélection à présenter les promotions et les possibilités de mobilité sous la forme d'offres
d'emploi internes, ouvertes ou non aux salariés extérieurs (Monchatre, 2013). Enfin, la
multiplication des licenciements de masse a, au sein d’un certain cadre légal, permis aux
DRH de codifier une nouvelle épreuve collective : celle du plan social (Beaujolin, 1999).
Comme les acheteurs pour les contrats de sous-traitance, les cadres RH se livrent ainsi
aujourd’hui à une véritable ingénierie des contrats de travail. Comme les acheteurs, ils se
sont dotés de savoirs de gouvernement spécifiques et cherchent à multiplier les épreuves
de manière à augmenter l'espace et la fréquence de la compétition. C'est à ce niveau que
nous pouvons parler de néolibéralisme salarial : une mise en concurrence systématique
des salariés au moyen de dispositifs d'évaluation et de sélection individualisés. Bien sûr,
cette mise en concurrence demeure encadrée par le droit du travail et par des conventions
collectives : c’est pourquoi le pouvoir des bureaux de RH est d’autant plus grand que le
code du travail a été déréglementé sous la pression du patronat organisé, selon un
processus de long terme dont le point culminant est constitué par la loi Travail de 2016
et les ordonnances Macron de l'automne 2017.

3 .3 L E

NEOLIBERALISME COMMERCIAL : UN SYSTEME D ' IN FORMATION QUI
REPERCUTE LA PRESSION D U MARC HE DE S BIEN S ET SERVIC ES AU PLUS PRE S
DU TRAVAIL PRODUCTIF

La face étatique du néolibéralisme commercial a été décrite plus haut : liberté des prix,
politique de concurrence, priorité donnée aux exportations, renvoi des interventions
publiques directes au rang d'exceptions parfois tolérées. Cependant, il ne faut pas oublier
que les grandes entreprises interviennent aussi activement dans la structuration du
marché des biens et services. La seconde face du régime néolibéral de concurrence
commerciale est constituée par un ensemble de pratiques gestionnaires parfois
regroupées sous le nom de « qualité » totale. Leur point commun est de multiplier les
capteurs qui répercutent en temps réel, à l'intérieur des firmes, la pression d'un marché des
biens et services instable. Le capitalisme du XIXe siècle se contentait de la comptabilité
générale, c'est-à-dire du bilan et du résultat financier. La grande entreprise managériale
du capitalisme fordiste utilisait la comptabilité analytique pour relayer, auprès des cadres
hiérarchiques, des objectifs de coûts et des budgets standards. L'entreprise néolibérale
actuelle leur ajoute un ensemble de techniques visant à répercuter de manière beaucoup
plus « directe », auprès des exécutant.es et des professionnel.les reconnu.es, la stratégie

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 36 -

L’organisation scientifique de la concurrence

Brice Nocenti

de pouvoir des cadres dirigeants et des représentants des actionnaires dans le champ
économique (telle qu'elle est formalisée par les responsables marketing).
Le « juste-à-temps », la suppression des stocks et les systèmes informatiques permettent
de passer d'une logique tirée par l'offre, où l'on vend ce qui a déjà été produit, à une
logique tirée par la demande, où l'on produit ce qui a déjà été vendu. À travers une
organisation en flux tendu et l'adaptation en temps réel des effectifs au carnet de
commandes, managers, marketeurs, qualiticiens et logisticiens poussent ainsi les
travailleurs de base de l'industrie et des services à optimiser en permanence la
conformité, les coûts et les délais (Durand, 2012, 2017). L'objectif est de rendre
l'entreprise lean, c'est-à-dire maigre, souple et parcimonieuse, tendue et optimisée au
maximum, réduite au « juste nécessaire » par la suppression permanente des coûts
« cachés », temps morts, mouvements inutiles, stocks encombrants, activités
insuffisamment rentables et salariés surnuméraires (Askenazy, 2004 ; Duval, 1998b).
L’origine historique des nouvelles techniques de pouvoir qui composent ce dispositif n’est
pas douteuse : c’est précisément le gouvernement des réseaux de sous-traitance. Tandis
que les acheteurs étendaient la vielle direction par objectifs hors des frontières juridiques
des grandes entreprises, les ingénieurs des méthodes, devenus « qualiticiens »,
proposaient, en sens inverse, d’appliquer à l’intérieur même des firmes le vocabulaire de
la relation client-fournisseurs (Laboucheix, 1990 ; Montaigne et Stora, 1986). Là où le
management par la « qualité » totale est le plus implanté, des experts décomposent ainsi
l’organisation du travail en processus productifs, leur attribuent des responsables, et
amène ces derniers à passer des contrats avec les managers ou chefs d’équipes situés en
amont (« fournisseurs internes ») ou en aval (« clients internes »). Le modèle n’est pas,
comme on l’entend souvent, celui de la relation de service plus ou moins personnalisée
avec le consommateur final : c’est le rapport de pouvoir par lequel une grande
organisation en position de « client » mobilise des spécialistes pour imposer à ses soustraitants un cahier des charges extrêmement formalisé.

3.4 L E

NEOL IBERALISME FINANCIER : UN DISPOSIT IF TRES FORMATE DE
CONCURREN CE PERMANENTE DES ENTREPRISES POUR L ' ACCES AUX
CAPITAUX

Une analyse similaire pourrait permettre de regarder les phénomènes relevant de la
financiarisation de l’économie selon une perspective nouvelle. Le financement de
l'économie ne prend pas nécessairement une forme marchande. La constitution de
l'argent en « marchandise fictive » – pour parler comme Karl Polanyi (2001) –, peut
prendre des formes très différentes selon les périodes de l'histoire. L'utilisation de la
même appellation de « marché financier » pour désigner le capitalisme bancaire public
des années 1950, largement aux mains de la direction du Trésor du ministère des
Finances (Brunhoff, 1965), aussi bien que le système très régulé des années 1960-1970,
centré sur le crédit à long terme offert par des banques d'affaires privées (Morin, 1977),
ou que la finance de marché, avec ses actions, ses obligations et ses produits dérivés,
s'avère ainsi totalement trompeuse.
Pour analyser la spécificité des marchés financiers contemporaines, nous pouvons
chercher à mettre en évidence le fonctionnement de ses dispositifs de financiarisation,
selon l’expression d'Isabelle Chambost. L’autrice étudie de ce point de vue l'industrie de
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la Private Equity, qui vise essentiellement à gouverner à distance des PME de manière à
maximiser les objectifs de rentabilité des investisseurs. Selon une montage juridique
complexe, impliquant une forte division du travail entre cadres de la finance, un fonds
d’investissement s’endette auprès des banques, rachète une entreprise, la restructure de
manière souvent violente, exerce sur ses salarié.es une forte pression à la réduction des
effectifs qui conduit à l’intensification de leur travail, rembourse la dette avec les profits
générés, puis revend la firme avec une forte plus-value (Chambost, 2013).
Les firmes cotées en Bourse disposent d’un dispositif de financiarisation propre qui,
instauré en France à la fin des années 1990, a déjà fait l'objet de nombreuses analyses. Ce
dispositif de corporate governance, c’est-à-dire de gouvernement des grandes entreprises
par les fonds d’investissement, articule les uns aux autres des éléments dont les origines
historiques sont hétérogènes. Les algorithmes de l'architecture informatisée des Bourses
mondiales permettent une liquidité sans précédent des actions échangées (Muniesa,
2003). De nouvelles normes comptables internationales imposent une lecture purement
financière de la firme (Capron, 2005). La rémunération des cadres dirigeants par stockoptions et la possibilité accrue de les remplacer au besoin sont supposées aligner leurs
intérêts avec ceux des financiers externes. La construction d'un marché des fusions et
acquisitions contribue à faire peser une véritable menace d'OPA hostile en cas de
performance jugée insuffisante (Boussard, 2013).
Les grandes organisations qui composent aujourd’hui la communauté financière
internationale équipent une forme de mise en concurrence continue et réversible des
grandes entreprises cotées pour l'accès aux capitaux propres, arbitrée par la comparaison
permanente de leurs taux de rentabilité au niveau mondial. Ce phénomène peut ainsi être
désigné sous le nom de néolibéralisme financier. Par une complexe ingénierie des produits
financiers, les cadres de la finance cherchent explicitement à construire la liquidité des
titres14. Ils contribuent dès lors à inscrire dans la réalité sociale les postulats de la théorie
des marchés efficients, selon une forme de « performativité » de la théorie économique
néoclassique (Callon, 2013). Ces prémices étant erronées, elles conduisent comme l'a
montré André Orléan au développement d’une logique de spéculation, avec pour
conséquence la formation de bulles spéculatives désastreuses pour l’économie productive
(Orléan, 1999).

3.5 U N

DISPOSITIF DE « TRANSPARE NCE » CHERCHANT A RENDRE LES
GOUVERNES COMPARABL ES SUR D ES CRITERES STANDARDISES

Dans la sous-traitance, la GRH, la « qualité » ou la finance, l'usage néolibéral de la
technique de pouvoir de l'appel d'offres présente une deuxième spécificité : il est presque
toujours entouré d'un lourd appareil de mesure. De manière générale, toute mise en
concurrence est mise en concurrence sur quelque chose : traditionnellement, elle
s’applique à un prix exprimé en monnaie. Mais les dispositifs contemporains étendent
beaucoup plus loin l'espace de la comparaison, au moyen de toutes sortes d'indicateurs
financiers, comme la productivité en valeur ou le taux de rentabilité, ou d'indicateurs
14

Par exemple, au moment de la mise en marché de la dette publique au milieu des années 1980, les spécialistes
de la direction du Trésor du ministère des Finances instituent, à la fois, un mécanisme d'enchères et un nouveau
type d'« obligations assimilables » : ils standardisent les appels à financement de l'État français afin de créer de
vastes espaces de circulation pour les bons du Trésor (Lemoine, 2016).
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« physiques », comme la « qualité », le délai ou le niveau de « compétence ». Ils opèrent
par la standardisation d'un certain environnement informationnel, mettant en
équivalence et rendant commensurables des réalités qui ne le seraient pas sous d'autres
points de vue. Par la codification de critères de sélection, des spécialistes de l'organisation
génèrent, équipent et orientent un champ de comparabilité, qui donne sa forme concrète
à un « marché ». Il s'agit de classer, de déclasser et de reclasser en permanence les
fournisseurs, les travailleurs, les biens et services, et les entreprises elles-mêmes, en
fonction des intérêts des grands groupes ou des grands investisseurs.
Comme les acheteurs des entreprises-cerveaux, qui disposent, comme nous l’avons vu,
d’une multiplicité de techniques de mise en transparence des sous-traitants, les
gestionnaires des ressources humaines ont entre les mains diverses techniques
d’évaluation du travail. Ils ne comparent pas seulement les salariés sur leur coût horaire,
comme dans le capitalisme du XIXe siècle : ils lui ajoutent différents critères très
standardisés qui visent, tous, à juger de leur contribution productive et de leur utilité pour
l'organisation. Un travail d'évaluation très divisé et très codifié tend à prendre le pas sur
l'évaluation du travail des ouvriers et des employées par leurs pairs. Le jugement informel
des managers sur leurs subordonnés est officialisé dans la grille standardisée d'un
entretien hiérarchique, sous la forme d'un « contrôle d'engagement », (Jacquot, 2014,
p. 64) prenant en compte l'implication dans le travail, les « initiatives » favorables à
l'augmentation de la productivité et l'adaptabilité en situation de flexibilité fonctionnelle.
La comptabilité analytique et les indicateurs de performance gagnent une précision qui
permet aux contrôleurs de gestion de fixer des objectifs chiffrés aux exécutants et de
produire un « jugement automatisé » de « leurs » résultats (Dujarier, 2011), jugement qui
a pour particularité de fluctuer au gré des changements de stratégie des cadres dirigeants
dans le champ économique (Balazs et Faguer, 2005). À quoi il faut ajouter, dans certaines
très grandes entreprises, la reconnaissance de savoirs et de savoir-faire à cocher dans des
référentiels de « compétences » (Monchatre, 2007). Si ce champ de comparabilité n'opère
généralement qu'au sein des marchés internes du travail, à l'occasion des décisions de
promotion et de licenciement, les cadres RH des agences d’intérim et des cabinets
spécialisés cherchent souvent à l'étendre au marché national, de manière à ce que les
recrutements puissent s'effectuer sur les critères les plus codifiés possibles.
Le cœur du néolibéralisme commercial réside, nous l’avons vu, dans la multiplication des
« capteurs » au moyen desquels les grandes firmes répercutent auprès des travailleurs de
base les contraintes du marché des biens et services. Le système d'information et de
contrôle de gestion est donc absolument central, que les indicateurs proviennent de la
comptabilité, des machines, de logiciels « métier », du marketing, de recherches ad hoc ou
d'études de benchmarking réalisées auprès de firmes jugées plus performantes ; et qu'il
s'agisse de conformité du bien ou du service à un cahier des charges, de respect des délais
ou de réduction des prix de revient. Les grandes entreprises génèrent ainsi un double
espace de comparaison. D'un côté, elles multiplient les critères par lesquels elles se
comparent les unes aux autres sur le marché. De l'autre, elles multiplient les indicateurs
chiffrés par lesquels elles comparent leurs processus organisationnels entre eux ou avec
ceux de leurs partenaires.
Enfin, les investisseurs bureaucratiques, fonds d’investissement et fonds de pension, ont
recours à un dispositif comptable qui vise à rendre les entreprises totalement
transparentes du point de vue des coûts et de la rentabilité. Ils imposent des normes
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internationales de reporting financier (IFRS) et des indicateurs extrêmement
standardisés (Capron, 2005). Comme le dit André Orléan : « Le projet ultime de la finance
est de réduire l’entreprise à un ensemble codifié de procédures formelles et de comptes
certifiés de telle sorte qu’il soit possible d’en évaluer la valeur fondamentale sans
contestation possible. » (Orléan, 1999, p. 210) De plus, montre Isabelle Chambost, les
signaux comptables n’atteignent pas les investisseurs sans médiation : ils sont, au
préalable, interprétés par les analystes financiers, au travers de modèles mathématiques
complexes. Ces cadres spécialisés sont ainsi chargés de la « construction d'une
"commensurabilité" » entre firmes du même secteur au niveau mondial (Chambost,
2016). Les normes de rentabilité sont ensuite répercutées sur les managers des firmes, au
moyen des techniques classiques de la direction par objectifs, avec des effets souvent très
lourds sur les dispositifs de sous-traitance (externalisation des activités situées hors du
« cœur de métier ») et sur la gestion du personnel (licenciements de masse).
Tous ces dispositifs de contrôle sont justifiés, d'un point de vue théorique et académique,
à travers la notion d'« asymétrie d’information ». Celle-ci forme « le cœur de l’économie
des organisations » (Bureau et Mougeot, 2007, p. 54), systématisée par la théorie des
droits de propriété, la théorie de l'agence et la théorie des coûts de transaction à partir
des années 1970 (Alchian et Demsetz, 1972 ; Jensen et Meckling, 1976 ; Williamson, 1983)
– immédiatement reprise par les néolibéraux doctrinaires (Lepage, 1978), puis
synthétisée en France par l'école toulousaine d'économie des incitations, dont JeanJacques Laffont et Jean Tirole sont les chefs de file. Cette analyse économique néoclassique
de la firme étudie les relations de l'entreprise avec ses actionnaires, ses salariés et ses
fournisseurs, au sein d'un cadre conceptuel qui réduit l'ensemble des rapports de pouvoir
qui la structurent à de simples contrats passés entre égaux. On critique souvent, à juste
titre, la théorie de l'agence pour ses postulats sur la nature de l'homme : du caractère
supposément opportuniste des individus, elle déduit la nécessité de leur contrôle
permanent. En réalité, ce principe était déjà à la base du contrôle réglementaire détaillé
et du visa préalable aux dépenses caractéristique de l'État libéral de la fin du XIXe siècle,
puis de la bureaucratie wébérienne. La nouveauté introduite par les économistes des
organisations de la fin du XXe siècle est ailleurs : mettant l'accent sur les coûts d'accès à
l'information et les coûts de contrôle, ils préconisent de rédiger les « contrats » les plus
« complets » possibles, en les appuyant sur des systèmes d'information, des indicateurs
de performance et des sanctions financières maîtrisées.
Il s'agit bien de « technologies de pouvoir environnementales » au sens de Foucault, visant
à structurer le champ d'action des gouvernés en les plaçant au sein d'un milieu
informationnel standardisé. Cependant, avant d'être couplées à un appel d'offres
concurrentiel et réinventées à des fins soit de gouvernement des salariés de base par leurs
employeurs, soit de gouvernement des sous-traitants par les donneurs d'ordres, soit de
gouvernement des directions d'entreprises par les investisseurs socialisés, leur
généalogie les ramène toutes à l'organisation interne de la grande entreprise managériale
fordiste et, plus précisément, aux technologies de pouvoir du contrôle de gestion.
L'alliance de la mesure des « résultats » et de l'entretien d'évaluation équipait les marchés
internes du travail des cadres avant d'être étendue a beaucoup d'ouvriers et d'employées.
Comme nous l’avons vu, la direction par objectifs a, depuis les années 1980, dépassé les
frontières juridiques des firmes pour s'étendre à la sous-traitance. Les techniques de
calcul de rentabilité aujourd'hui utilisées par les spécialistes du marché financier sont les
descendantes de celles que les premières directions générales des grandes entreprises
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 40 -

L’organisation scientifique de la concurrence

Brice Nocenti

états-uniennes utilisaient pour contrôler à distance leurs multiples divisions. Les normes
comptables internationales IFRS, imposées par les grandes bureaucraties financières au
cours des années 2000, obligent les entreprises à communiquer aux actionnaires leur
comptabilité analytique, ainsi que les indicateurs de performance « physiques » de leurs
systèmes de contrôle interne. La théorie de l'agence a-t-elle fait autre chose que justifier,
abstraire et transposer à la relation représentants des actionnaires/cadres dirigeants ce
que les contrôleurs de gestion des grandes entreprises fordistes faisaient concrètement
depuis très longtemps ?
Certaines interprétations restrictives de l'économie des conventions, insistant sur le rôle
de l'information et des technologies de mesure dans la coordination des acteurs et dans
la mise en forme des « marchés », considèrent essentiellement des offreurs et des
demandeurs placés en situation d'égalité, négociant des conventions acceptées par tous,
s’en remettant à des intermédiaires divers pour fluidifier leurs relations. Pourtant, l'étude
historique des conflits dont ces technologies sont l'enjeu amène à une conclusion
opposée : celui qui a le pouvoir de codifier l'information et les catégories de classement
et, ainsi, de les faire accepter par l'autre comme une définition de la « réalité », devient
capable d'orienter son comportement et de stabiliser dans l'asymétrie une « stratégie
gagnante qui se maintient » (Skornicki, 2015, p. 44‑45).
Les dispositifs considérés placent face-à-face des individus et des organisations, ou des
organisations au pouvoir stratégique très inégal, les moins puissantes ou les plus petites
étant sommées d'accepter les catégories, les technologies de mesure et les classements
conçues par des spécialistes rémunérés par les plus grandes. La violence symbolique des
dispositifs de gestion est toujours placée au service des intérêts particuliers de certains
groupes sociaux, disposant d'assez de ressources pour commander et orienter vers leurs
objectifs propres le travail d'organisation gestionnaire des cadres organisateurs à
distance. Les appels d'offres de sous-traitance sont définis, comme nous l’avons vu, par
les acheteurs des grands donneurs d'ordres. Les normes comptables IFRS sont imposées
par les bureaucraties des institutions financières et des grands cabinets de conseil
internationaux, avec un relais, notamment, de la Commission européenne. Ce ne sont
jamais les salariés, toujours les recruteurs et les cadres RH internes ou externes qui
choisissent les critères d'évaluation et de sélection.
Par rapport aux technologies de pouvoir environnementales du fordisme, les techniques
néolibérales remplacent la simple comparaison chiffrée par la concurrence effective. Mais,
par rapport au « marchandage » du XIXe siècle, très informel, très artisanal et dont la
principale information était le prix, elles sont beaucoup plus codifiées. Pris dans les
machines de gestion informatisées des mécanismes concurrentiels néolibéraux, les
acteurs négocient à partir des chiffres produits ou certifiés par ou pour les organisations
dominantes. L'appel d'offres est presque totalement maîtrisé par des spécialistes, la
concurrence est bureaucratiquement organisée : le renouveau libéral met à son service
tous les instruments créés par la révolution du contrôle du XXe siècle.

3.6 U N GOUVERN EMENT DONT L ' EFF ICACITE EST SUSPENDUE A UNE MEN ACE
DE « SURVIE » FINANCIERE
Selon Béatrice Hibou, le néolibéralisme se caractérise par une forme de « contrôle sans
contrainte symbolisé par les principes de participation, de responsabilité individuelle et
d'autodiscipline », et remplace l'autorité par les « incitations » (Hibou, 2012, p. 38 et 41).
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L'autrice reprend ainsi des catégories issues du vocabulaire managérial lui-même, bien
faites pour dissimuler la réalité. Les aiguillons financiers sont bien sûr fondamentaux.
Mais, au-delà, les mécanismes concurrentiels paramétrés semblent ne produire tous leurs
effets que lorsque le comportement des individus et des organisations qu'ils gouvernent
est suspendu à une menace de « survie » financière : de même que les sous-traitants sur
lesquels plane un risque de faillite sont contraints d’obéir à des ordres qu’ils n’ont pas
reçus, les jeux néolibéraux se jouent, nous l’avons dit, « sans cordes de sécurité ».
Dans les dispositifs de sélection conçus par les cadres RH, le salaire à l’« efficacité »,
l’intéressement et la promotion selon les « résultats », l’« implication » ou les
« compétences » sont des éléments centraux. Ils sont l’équivalent du « processus
d’allocation » mis en évidence par Fabien Mariotti dans le cas de la sous-traitance.
Cependant, le système ne dispose pas de toute son efficacité sociale tant qu’un dernier
élément n’est pas présent : le processus de sélection à l’entrée et à la sortie. Sur le marché
du travail, ce dernier prend la forme d’une menace de chômage. Dans un système
productif où, sous la pression de la contrainte actionnariale, les plans de licenciement
collectif sont devenus un moyen parmi d'autres d'augmenter la productivité apparente du
travail, c’est la sélection toujours possible de ceux qui restent, et de ceux qui sont renvoyés
vers le chômage, qui permet de tendre l'ensemble des épreuves du marché interne du
travail.
De même, les actionnaires entendent moduler leur niveau d’investissements selon les
perfomances des firmes. Mais, lorsqu’une entreprise obtient des résultats considérés
comme insuffisants par rapport à ses concurrentes du même secteur, les financiers
disposent d’un arsenal de menaces autrement plus intimidant. Ils peuvent retirer leurs
capitaux, faisant ainsi dégringoler le cours de ses actions en Bourse. Ils peuvent laisser un
concurrent racheter ses droits de propriété par offre publique d'achat (OPA), entraînant
alors l'absorption de l'entreprise par une autre, la suppression de tous les doublons et une
restructuration généralement brutale, révélatrice et génératrice de la violence des
rapports de domination économique. Ils peuvent, enfin, remplacer l'équipe dirigeante par
une nouvelle, plus prompte à prendre en compte leurs intérêts. Dans tous les cas, c'est la
lourdeur virtuelle de la sanction qui tend tout le système. Quant au marché des biens et
services, il expose d'autant plus les entreprises à la possibilité de la faillite qu'il est plus
concurrentiel et plus instable.
Les dispositifs de gouvernement par la concurrence sont ainsi porteurs d'une importante
« violence gestionnaire » (Benedetto-Meyer, Maugeri et Metzger, 2011), qui est également
une violence sociale, dès lors que les dynamiques selon lesquelles leurs architectes les ont
programmées conduisent, de manière mécanique et aveugle, à des licenciements de
masse, à l'exclusion des moins productifs, à des faillites ou à des restructurations
financières qui ont tout d'un démantèlement en règle.

3.7 C ANALISER UN E PRESSION CONCURR ENTIELLE VERS LE S OBJECTIFS DES
GOUVERNAN TS : UN MECANISME DE MARCHE GESTION NARISE , AU SER VICE
DES IN TERETS D ’ UN E GRANDE ORGANISATION
Le couplage d'un appel d'offres, d'un dispositif de comparabilité et d’une menace de
« survie » équipe un nouveau mode de gouvernement. Le marché des biens et services ou
le marché du travail du XIXe siècle pouvaient, à juste titre, être désignés par le qualificatif
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de « main invisible » : l'État libéral avait contribué à les mettre en place par une politique
active de suppression des obstacles au laisser-faire, mais une fois installés, ils
produisaient leurs effets sociaux de manière apparemment automatique et semblaient
dotés d'une vie propre, selon le principe du « fétichisme de la marchandise » décrit par
Marx (1969). Les théoriciens du néolibéralisme comme Friedrich Hayek ou Yves Cannac
mettent l'accent sur l'institution juridique du « libre-jeu » du marché et sur l'intervention
de l'État dans la mise en place indéfinie des conditions de la concurrence (Cannac, 1983 ;
Hayek, 1960) : la plupart nient que le processus soit orienté vers des finalités spécifiques
et véritablement « gouverné ». En réalité c'est bien le travail des architectes de la
concurrence qui prédomine aujourd'hui : les grandes organisations contemporaines
stimulent une pression concurrentielle qu’elles insèrent dans des dispositifs de
gouvernement pour la canaliser vers leurs propres objectifs.
Des spécialistes mettent en forme un certain champ de force managérial en déterminant
des critères de comparaison et de classement. Des gestionnaires et des financiers tracent
le périmètre de marchés relativement « paramétrables ». Les « mains visibles » de cadres
organisateurs à distance en tirent les ficelles, mais cherchent le plus souvent à dissimuler
leur pouvoir sous l'apparence de l'objectivité et de la neutralité des règles de la
concurrence – là où cette dernière n'est pas seulement construite, mais également
discrétionnaire, soumise à la transformation permanente des critères de sélection fixés
par les bureaux. Si bien que, derrière le discours mythique de la « débureaucratisation du
monde par le marché », les dispositifs de la seconde révolution managériale ont en
pratique contribué à renforcer le pouvoir des grandes organisations : les mécanismes de
marché qu’ils équipent sont fortement gestionnarisés et donnent naissance à des formes
de bureaucratie proprement néolibérales.
Bien entendu, les architectes de la concurrence ne sont pas tout-puissants : dès l’instant
où il y a un constructivisme du marché, différentes organisations et différentes
professions adoptent des stratégies de pouvoir pour déformer le champ de comparabilité
en fonction de leurs propres intérêts, et il existe des luttes entre différents groupes
sociaux pour en définir les règles. Cependant, le triomphe dans ces luttes nécessite des
investissements de forme si conséquents dans la construction de dispositifs que, hors des
périodes de crise politique, ils sont uniquement à la portée d’organisations disposant
d’une énorme puissance financière. Les conflits entre professions gestionnaires sont,
quant à eux, nécessairement arbitrés par les acteurs les plus puissants de l’économie
globalisés : cadres dirigeants des firmes ou grands financiers.
Certains marchés semblent tenir entre les mains d'une organisation unique ou d'un
oligopole, comme c'est le cas des marchés de sous-traitance ou des marchés internes du
travail : ils sont effectivement contrôlables de manière centralisée. Plus les cadres des
ressources humaines agrègent de données issues de l'évaluation par les chefs, plus la
déréglementation du droit du travail leur donne de pouvoir sur les différentes variables
du contrat salarial, et plus ils sont susceptibles de multiplier les épreuves de sélection sur
critères formatés, à l'occasion des parcours précaires de sélection, des promotions
internes ou des licenciements. La DRH centrale peut fixer, selon sa propre logique, le
contenu et les salaires relatifs des différents postes, leur attacher des « compétences »,
codifier des espaces de carrière, déformer la hiérarchie professionnelle et les identités de
métier à son avantage, et se livrer à une véritable ingénierie des contrats de travail. Elle
est ainsi susceptible de maîtriser à distance les mécanismes des marchés internes du

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 43 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 21

travail – quand bien même la déconnexion des évaluations par rapport au travail réel
rendrait cette maîtrise tout à fait illusoire. Dans un contexte d'allongement des parcours
précaires de sélection, cabinets de recrutement et agences d'intérim cherchent de leur
côté à reconfigurer l'ensemble des épreuves qui constituent le marché « externe » du
travail. Pour accroître son pouvoir comme profession gestionnaire organisée, la
communauté des DRH oriente, dès lors, une concurrence salariale formatée vers sa propre
stratégie de pouvoir dans le champ des professions.
Cependant, tous les marchés ne sont pas également paramétrables. Certains sont même
tout à fait « solides », comme celui des capitaux, où les critères d'évaluation sont fondés
sur les intérêts sociaux de toute la profession financière internationale. Les analystes
financiers, qui jouent un rôle si déterminant dans la construction de la valeur en Bourse
des entreprises cotées, peuvent interpréter leur bilan comptable et leurs indicateurs de
performance de multiples manières. Mais c'est toujours vers ses objectifs de rentabilité à
court terme que la communauté globalisée des cadres de la finance oriente, de par un fort
consensus social interne, l'ensemble de l'appareil productif, dès lors soumis à ses logiques
spéculatives autoréférentielles.
Le marché des biens et services finaux est également très solide : aucune entreprise
individuelle n'a le pouvoir de transformer les règles qui s'appliquent à toutes ; mais leurs
comportements agrégés peuvent avoir cet effet. Au-delà des États, certains acteurs
collectifs transversaux comme les organisations patronales, les grands cabinets de conseil
ou les professions gestionnaires organisées possèdent une certaine capacité de
structuration et peuvent contribuer à diffuser certains dispositifs15. Or, à ce niveau, la
diffusion massive des techniques de « qualité » totale a eu pour effet de renforcer encore
l'instabilité de l'« environnement » économique. Sur un marché imprévisible, il y a un
biais autorenforçant, ancré dans le dispositif comptable, à la variabilisation maximale des
coûts fixes. Il entraîne une préférence pour l'emploi précaire par rapport à l'embauche en
CDI, et une préférence pour l'externalisation par rapport à l'intégration verticale. Toute
internalisation supplémentaire de la pression concurrentielle pousse la même logique un
cran plus loin, dès lors que suffisamment de firmes font de même : chaque fois qu'une
entreprise intensifie ou flexibilise le travail de ses exécutants, elle contribue à tendre un
marché externe qu'elle finit par subir comme une nouvelle pression « objective », pression
que ses dispositifs de « qualité » totale détecteront et répercuteront une fois de plus sur
les salariés, etc. Le point de mire mythique du système est, ainsi, l'impossible liquidité de
tout l'appareil productif, avec, comme le pointe Rachel Beaujolin, un risque permanent
d'emballement, qui tend à placer les entreprises des secteurs les plus concurrentiels en
situation de sous-effectif chronique (Beaujolin, 1999).
Alors que le régime fordiste se cimentait en se stabilisant, dans un cercle vertueux où
planification étatique et planification d'entreprise se soutenaient l'une l'autre (Berland,
1999), le régime néolibéral se consolide en générant de l'instabilité. Au bout du compte,
malgré la multiplication des capteurs branchés sur l'« extérieur », le processus qui doit
rendre l’entreprise lean au moyen de réduction d'effectifs et de renforcement de la
flexibilité fonctionne de manière standardisée et indépendante du contexte, selon une
15

Si bien que si les principaux architectes de la concurrence sont les acheteurs des entreprises-cerveaux dans le
cas du gouvernement des sous-traitants, et les DRH dans le cas des marchés du travail « maison », dans le
néolibéralisme commercial, c'est l'ensemble segmenté de la communauté managériale qui vient en quelque sorte
occuper cette position.
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« sorte de décision réflexe évoquant une machine de gestion, où les instruments jouent le
rôle de stimuli provoquant toujours les mêmes réactions, sans que les fondements du
stimulus soient remis en question » (Beaujolin, 1999, p. 163). L'insensibilité légendaire de
la bureaucratie wébérienne à son environnement, et l'hypersensibilité de la bureaucratie
néolibérale au sien, conduisent finalement aux mêmes types de réactions automatiques
et de perte de contact avec le réel, avec des effets diamétralement opposés : reproduction
à l'identique dans un cas et restructuration permanente dans l’autre.
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Néolibéralisme
Néolibéralisme salarial
productif (rég. concur.)
(rapport salarial)

n° 21
Néolibéralisme commercial
(régime de concurrence)

Néolibéralisme financier
(régime monétaro-financier)

Cible du
gouvernement
par la concurrence :

Gouvernement des réseaux
productifs par les
entreprises-cerveaux.
(TO opérationnel, etc.)

Gouvernement individualisé des
salariés (contrôle social).
(TO social-relationnel.)

Intégration gouvernement des
consommateurs/gouvernement des
salariés par les chiffres. (TO
opérationnel/des usages.)

Gouvernement de l'économie
mondiale par les marchés financiers.
(TO gestionnaire, pouvoir financier
externe.)

Marché considéré :

Fournisseurs sur les
marchés de
sous-traitance

Cadres/prof./exécutants sur les
marchés du travail (internes et
externe).

Entreprises sur les marchés des
biens et services.

Entreprises ou États sur le
marché global de l'argent.

Type d'appel d'offres :

Contrat commercial : soustraitance, marchés publics.

Appel à candidatures,
offre d'emploi (« compétition
ouverte », « mobilité »).

Contrat de vente (flux tendu).
Relations fournisseur-client
internes.

Vente de titres rendu liquides : droits
de propriété, dette, etc.

Travail
d'organisation
de la concurrence
(TO gestionnaire) :

Sélection permanente des
fournisseurs : ingénierie des
contrats.

Sélection permanente des
salariés : construction et
répercussion de la pression
salariale.

Codification et répercussion de la
pression du champ économique
jusqu'aux
salariés de base.

Financiarisation des entreprises.
Informatisation et globalisation des
Bourses.

Cadres organisateurs à
distance :

Acheteurs.
(+ logisticiens, etc.)

Responsables des ressources
humaines.

Cadres marketing, contrôleurs de
gestion, qualiticiens, etc.

Professionnels de la finance.

Savoirs de gouvernement
(+justif. en « science »
économique) :

Gestion et marketing des
achats, supply chain.
(Économie des coûts de
transaction.)

Gestion des ressources humaines.
(Économie du capital humain, de
l'agence, des incitations.)

Marketing, marketing des services,
qualité totale.
(Économie de la qualité.)

Économie financière.
(Théorie des marchés efficients,
théorie de l'agence.)

Champ de comparabilité
(« asymétries d'information »
 « transparence ») :

Certification « qualité ».
Contrôle de gestion externe.
Flux tendu.
Informatique couplée.

Mesure des « performances »
(contrôleurs de gestion).
Évaluation des « compétences »
(DRH, managers).

Mesure de la « qualité » : conformité,
coûts, délais.
Certification « qualité ».

Comparaison mondiale des
entreprises : normes comptables
IFRS, modèles de calcul du retour sur
fonds propres (ROE).

Pouvoir de
sanction/exclusion,
menace
de survie (financière) :

Menace de nonrenouvellement de contrats,
de faillite.

Salaires et carrières au « résultat ».
Menace de perte de statut social,
licenciement.

Champ économique : perte de part
de marché, perte de profit, menace
de faillite.

Menace de retrait de capitaux
remplacement des dirigeants,
absorption par OPA.

Canalisation de la pression 
objectifs des gouvernants :

Captation de la valeur ajoutée
 grands
donneurs d'ordres.

« Implication », productivité,
flexibilité, baisse du « coût du
travail »  cadres dirigeants

Maximisation du profit et de la part
de marché
 cadres dirigeants.

 Rentabilité  actionnaires,
investisseurs socialisés, grandes
banques.
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CONCLUSION : ETUDIER LES PRATIQUES DES CADRES
GESTIONNAIRES « ARCHITECTES DE LA CONCURRENCE » ET
LEUR ROLE DANS LA STRUCTURATION DES INSTITUTIONS DU
CAPITALISME
En conclusion, je voudrais revenir sur un problème de taille : celui de l’articulation entre
dispositifs de gestion et formes de capitalisme. Un tel questionnement n’est pas nouveau,
puisque Salvatore Maugeri et Jean-Luc Metzger formulaient en 2014 le programme de
recherche de la sociologie de la gestion dans les termes suivants :
« [Un] premier axe de réflexion consiste à étudier le mode d’interaction entre les dimensions
politico-économiques et les pratiques gestionnaires. Il s’agit de préciser comment la production
politique des cadres sociaux du marché, pour être opérationnelle, donne lieu à la conception et
à la mise en œuvre de dispositifs de gestion qui deviennent les courroies de transmission de ces
politiques. » (Maugeri et Metzger, 2014)

Pourtant, cette dernière expression me semble révélatrice : il s’agit bien d’une conception
descendante, qui fait comme si les dispositifs ne faisaient qu’appliquer une doctrine
néolibérale préexistante. Pourtant si, comme le propose cet article, nous considérons le
néolibéralisme comme la construction consciente de mécanismes de marché par divers
groupes professionnels d’organisateurs, dans le but de gouverner à distance des
entreprises, des fournisseurs ou des salariés, alors il apparaît que ses origines théoriques
et plus encore pratiques sont multiples au sein des différents domaines où il s'applique. C’est
pourquoi, il me semble important de dissoudre l'unité du phénomène néolibéral, pour
montrer comment il se constitue à partir de la cristallisation de tendances hétérogènes,
au cours d’histoires conflictuelles qui certes s’articulent, mais demeurent en partie
spécifiques à chacun des domaines considérés. Le capitalisme néolibéral, dont certains
éléments ont été institués par l'État français, s'est aussi inventé dans les pratiques des
entreprises et des institutions financières entre les années 1980 et les années 2000 : il
n'est en aucun cas la simple application d'un modèle prédéterminé. Si un certain nombre
de principes ont été formulés par les néolibéraux doctrinaires dès les années 1970 (voire
dès les années 1930), s’ils ont été mis en avant par certaines forces politiques,
l’articulation de cette histoire avec ce qui s’est concrètement passé au sein des grandes
organisations productives et financières reste à faire.
La sociologie de la gestion semble bien placée pour contribuer à établir ce lien, tant son
approche par les dispositifs la prédispose à investir le terrain de la sociologie économique.
Comme nous l'enseignent les économistes hétérodoxes de l'école de la régulation, les
règles et les contraintes de toutes les institutions du capitalisme sont des constructions
sociales, enjeux de conflits multiples et désynchronisés (Boyer, 2015). Dans certaines
périodes de l'histoire, elles peuvent d'ailleurs ne laisser qu'assez peu de place à des
mécanismes marchands : le prétendu « marché du travail » de la période fordiste, très
réglementé, est bien éloigné de celui du XIXe siècle libéral. Mais, si chacun des « marchés »
prend des formes historiques et géographiques singulières, quelle est donc la spécificité
leur fonctionnement actuel ? Elle réside, d’après moi, dans le fait que les différents
promoteurs du néolibéralisme cherchent à soumettre ces « marchandises fictives » que
sont l'argent et le travail (Polanyi, 2001)1 à une véritable concurrence, mais sur un mode

1

À ceci près que toutes les marchandises sont en réalité des fictions sociales opérantes.
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très différent de celui du libéralisme classique : la concurrence y est équipée par des
dispositifs de gestion extrêmement formalisés.
Qu'il s'agisse de la gestion des achats pour les marchés de sous-traitance, de la gestion des
ressources humaines pour les marchés du travail, du management par la « qualité » totale
pour les marchés des biens et services, ou de l'analyse financière pour les marchés de
capitaux, des dispositifs de gestion adoptés sous contraintes par des grandes entreprises
– et diffusés par des consultants et des spécialistes qui se construisent en tant que groupes
professionnels en les construisant –, contribuent à structurer les marchés qui les
structurent et, ainsi, à leur donner leur forme institutionnelle et historique singulière,
caractéristique du néolibéralisme. Pour le dire dans les termes de l’école de la régulation :
le gouvernement des chaînes de sous-traitance et les politiques de « qualité » totale ont
activement contribué à construire le régime de concurrence commerciale globalisé. Les
dispositifs d’évaluation et de sélection des DRH ont activement contribué à instituer le
rapport salarial flexibilisé. Les pratiques des cadres des grandes organisations financières
ont activement contribué à bâtir le régime monétaire et financier dominé par la Bourse.
Le management public, mis au service de la réduction des dépenses de l’État, a activement
contribué à inventer le rapport État-économie caractéristique du néolibéralisme. Dès lors,
l’étude du rôle de structuration réciproque joué par les dispositifs pourrait s’avérer un bon
point de départ à l’analyse des rapports entre les pratiques de gestion des entreprises et
les institutions du capitalisme (telles qu’elles sont notamment codifiées dans un cadre
juridique national, européen ou mondial).
L’un des chantiers prioritaires, en partie entamé par la sociologie contemporaine, me
semble être l’étude des diverses catégories d’architectes de la concurrence : acheteurs,
DRH, qualiticiens, marketeurs ou cadres de la finance. Nous en savons finalement assez
peu sur les pratiques concrètes d’organisation à distance de mécanismes de marché –
pratiques sur lesquelles seules pourraient nous renseigner des monographies
d’entreprises ou d’administrations, requérant à chaque fois de pénétrer dans des bureaux
difficiles d’accès, et souvent de suivre l’effet de leurs politiques jusqu’au travail réel des
ouvriers, des employées ou des professionnel.les, parfois dans d’autres organisations.
L’analyse des enquêtes statistiques disponibles peut également s’avérer utile à l’étude des
groupes sociaux considérés, qu’il s’agisse de leur développement, de leur origine sociale,
de leur formation ou de leurs parcours professionnels, tandis que d’autres sources comme
l’enquête REPONSE permettent d’étudier la diffusion formelle de leurs dispositifs au sein
de tissu économique français.
Surtout, il faudrait pouvoir réaliser des sociohistoires précises de la constitution de telle
ou telle profession gestionnaire concernée par l’organisation scientifique de la
concurrence : elles auraient, me semble-t-il, toute leur place au sein d'une histoire globale
de la construction du capitalisme néolibéral. Elles devraient sans doute articuler de
nombreux aspects : analyses de long terme des revues spécialisées, archives des
organisations patronales, des associations professionnelles spécialisées ou des grandes
entreprises pionnières, entretiens avec des acteurs de ces histoires, étude de
l’institutionnalisation de telle ou telle formation gestionnaire en écoles de commerce ou
en écoles d’ingénieur, complétées bien sûr par l’étude de la production législative et des
transformations des politiques publiques – rôle de la politique industrielle et des
entreprises publiques dans l’essor de la certification « qualité », politiques de la
concurrence, régulation publique des organismes financiers, etc. Par exemple, l’histoire
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spécifique du développement des dispositifs de gouvernement des réseaux de soustraitance et de la professionnalisation des acheteurs gagnerait à mettre en avant, à la fois,
les réseaux sociaux qui les ont promus, les stratégies des représentants officiels du groupe
professionnel, les contextes économiques et politiques au sein desquels ces stratégies
sont déployées, la contribution propre des cadres dirigeants et des actionnaires des
grandes entreprises, le rôle des politiques publiques de l’État, celui des « politiques
privées » du patronat organisé, les résistances multiformes des salariés, etc. De manière
générale, de telles sociohistoires pourraient nous aider à comprendre, de manière précise,
les mécanismes par lesquels un certain renouveau libéral en est venu à constituer, contre
tous les discours officiels, la principale cause du renforcement de la gestionnarisation du
monde.
De plus, si le management public des années 2000 utilise principalement de vieux
instruments managériaux qui n’ont rien de néolibéraux, certains groupes de hauts
fonctionnaires portent des réformes locales ou des projets de réformes globales qui
cherchent, justement, à importer dans l’État les dispositifs de la seconde révolution
managériale : « qualité » totale (Cannac, 2004), externalisation des services publics (Frot,
2012 ; Rouvillois, 2008 ; Trosa, 1999) et, surtout, gestion individualisée des ressources
humaines (Bedague-Hamilius, McInnes et Mion, 2018 ; Dussopt, 2019 ; Silicani, 2008).
Nous sommes dès lors susceptibles, pour analyser ces essais de bureaucratisation
néolibérale de l’État français, de construire des objets de recherche précis, bien loin des
tentatives aussi globalisantes qu’imprécises par lesquelles nous autres chercheurs et
chercheuses critiques sommes parfois tentés.
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