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Deux questions fondamentales

� La question de l’efficacité économique et sociale ou de 
la performance

� La question du pouvoir dans l’entreprise, de son 
organisation et de son partage (est-il possible de parler 
de « démocratie » dans l’entreprise ?)



Idées centrales avancées

� Nécessité d’assigner à l’entreprise une autre finalité que 
le profit, même si celui-ci est un impératif

� Des pistes pour un nouveau mode de développement 
(nature, contenu et rythme de la croissance).



Les Trente Glorieuses

� Croissance économique importante (4,5 % par an 
pendant 25 ans)

� Transformation productive de l’industrie et essor de la 
distribution

� Augmentation du pouvoir d’achat

� Etat Providence et systèmes de protection sociale 



Le retour de la finance
� Les détenteurs du capital financier vont occuper une 

position dominante

� Lutte contre l’inflation

� La Banque centrale américaine élève ses taux d’intérêt

� Passage de « l’endettement administré » de type 
bancaire vers la finance de marché (privatisation des 
banques et création d’un vaste marché des capitaux)

� Abandon des pratiques d’inspiration Keynésienne

� Réduction des effectifs des grandes sociétés

� Ralentissement de la  croissance et aggravation des 
déficits publics



Dynamique de la finance 
actionnariale

� Concentration de l’épargne collective (investisseurs 
institutionnels : fonds de pension, fonds mutuels, 
compagnies d’assurance, etc.) en lien avec le 
vieillissement des populations

� Déréglementation des marchés

� Nouveau régime de contrôle des entreprises (corporate
governance et EVA) en faveur des actionnaires de 
contrôle et des propriétaires



Les conséquences du nouveau 
régime d’accumulation financière

� La rémunération des actions augmente deux fois plus 
vite que le taux de croissance

� Pour les salariés, l’entreprise est un « outil de travail »

� Pour les actionnaires, l’entreprise est un « outil de 
rendement »

� Individualisation des rémunérations, stock option, 
nouvelle gestion des compétences, détérioration des 
conditions de travail



Retour vers l’entreprise

� Des niveaux de pouvoir et  des règles d’action

� Le niveau physique (productivité, rapport outpout/input)

� Le niveau marchand (compétitivité, rapport coût/valeur, 
marge de profit)

� Le niveau financier (rentabilité, taux de profit)

� Le niveau sociétal et politique



� L’entreprise et la société se voient assignées une finalité
qui n’est pas la leur. Leur véritable finalité doit être 
« produire des biens et des services », l’objectif 
économique devenant la recherche de la  « valeur 
ajoutée » (Voir les travaux de Paul-Louis Brodier).

� Ce détournement de finalité est l’une des causes 
majeures des problèmes économiques, sociaux et 
financiers d’aujourd’hui.

Entreprise et société



Entreprise et société



Des outils de gestion encore 
inadaptés

� Des ratios qui ne mesurent pas la rentabilité de 
l’entreprise (résultats/chiffre d’affaires, marge/prix de 
vente),

� Le résultat de la société devient (à tort) l’objectif premier 
de l’entreprise,

� Les marges des produits sont présumées être les 
sources du résultat,

� La valeur ajoutée est absente des préoccupations de 
gestion 



Quelles perspectives ?

� Viser un « optimum économique global » et non un «
optimum financier »

� Placer l’« entreprise » au-dessus des différentes parties  
afin que la source du pouvoir ne provienne plus de la 
seule propriété des capitaux

� Rééquilibrer les pouvoirs dans l’entreprise



Construire de nouveaux outils de 
gestion

� Mettre en place des comptes de valeur ajoutée,

� La valeur ajoutée directe (VAD) est le revenu de 
l’entreprise (c’est la différence entre le chiffre d’affaires 
et la consommation directe des ventes),

� Viser la croissance de la VAD et obtenir un taux 
d’équilibre économique (VAD/CS) supérieur à 1 (voir les 
travaux de Paul-Louis Brodier)



� En distinguant l’entreprise de la société, on clarifie nos 
représentations. 

� Le droit de propriété, tel qu’il est fondé,  est remis en 
question puisque personne ne peut être propriétaire de 
l’entreprise.

� On donne aux dirigeants les moyens de résister aux 
demandes des actionnaires en établissant des règles 
juridiques les obligeant à prendre en compte les autres 
intérêts affectés par leurs décisions.

Quelle organisation des pouvoirs ?



Première conclusion

� Mieux produire puis partager plus équitablement les 
richesses

� Economiser les ressources dans le cadre de nouveaux 
modes de développement

� La mise en valeur de l’entité « entreprise » permet de 
donner des indications sur ce qu’il convient de produire 
et comment il convient de produire



Conclusion élargie (1)

� Entreprise (niveau micro) : Mettre en place un nouveau 
mode de pilotage fondé sur la « valeur ajoutée »

� Territoire (niveau méso-économique): jouer sur des 
formes d’attractivité par la formation, la recherche, les 
infrastructures et le travail qualifié. Favoriser la 
coopération entre les entreprises plutôt que la mise en 
concurrence permanente



Conclusion élargie (2)

� Etat et Union européenne : conduire des politiques 
industrielles et remettre en cause le «libre-échange »
qui organise la concurrence entre les choix fiscaux et 
sociaux des citoyens

� Incitation à la convergence sociale, fiscale et écologique 
vers le haut (renouer avec des principes d’initiatives 
nationales fortes)



Conclusion élargie (3)

� Réformer la Banque Centrale Européenne (BCE) et 
orienter la finance vers l’emploi et le développement (et 
non vers l’obsession de l’inflation zéro)

� Pénaliser les accumulations financières afin de 
promouvoir un véritable développement pour l’ensemble 
des pays et des continents (Taxe Tobin)


