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La théorie de la régulation sociale :
repères introductifs
Gilbert de Terssac

1

L’enjeu de la Théorie de la Régulation Sociale (TRS) de Jean Daniel Reynaud (1997 et 1999)
est lié à sa place singulière dans les sciences humaines et sociales et à son importance
pour traiter des questions que les acteurs d’une société se posent.

2

D’un côté, elle occupe une place centrale en sciences sociales dont l’ouvrage collectif qui
lui est consacré témoigne (de Terssac, 2003), car elle ouvre une autre voie de pensée qui
se détache radicalement tant de la « vision objectiviste » d’un univers préordonné ou
planifié que de la « vision subjectiviste » qui privilégie les décisions individuelles, la
contingence et l’indétermination de l’action. Elle parachève la critique de la théorie de la
bureaucratie de Weber (1971) - largement entamée par l’école des relations humaines dans la mesure où l’efficacité repose sur l’effort de rationalisation réalisé par le seul
encadrement : bien que la théorie de la bureaucratie montre l’avantage d’établir des
règles communes et impersonnelles par décision collective et non par l’intervention
charismatique ou paternaliste, elle ne s’interroge pas sur la manière dont les règles
sociales sont élaborées, notamment par l’intervention d’une pluralité d’acteurs ou mises
en œuvre y compris grâce à la contribution des destinataires qui ajustent au contexte et
adaptent la règle en situation, bref elle ne s’interroge pas sur la « vie des règles », ce qui
est l’objet même de la Théorie de la Régulation Sociale de JD Reynaud.

3

D’un autre côté, cette théorie occupe une place centrale du fait qu’elle permet de décrire
et de comprendre les enjeux et débats actuels de la société. Toute société fonctionne à
coups deréglages entre les différentes dimensions de la vie sociale, de l’économie, de la
politique, de la culture, mais aussi de réglages entre l’intégration et l’exclusion, entre la
contribution et la rétribution de chacun : c’est au travers de ces réglages que se
construisent les notions de justice et d’équité. Ces réglages visent à faire reconnaître
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes ou à rendre légitime l’exercice de
droits civiques, de pratiques religieuses, linguistiques ou politiques. Le domaine du travail
regorge de discriminations sociales (raciale au niveau de l’embauche, par le genre au
regard du statut d’emplois ou de la gestion des carrières), obligeant les acteurs à se
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mobiliser pour faire reconnaître leurs droits : ils inventent des règles sociales au travers
des initiatives qu’ils prennent pour gérer un différend.
4

La notion de régulation est utilisée en des sens différents, mais reste au cœur de la vie
sociale pour désigner et rendre compte de la variété des échanges sociaux qui
s’emboîtent, des différents niveaux de décision qu’il faut articuler, des relations entre des
éléments hétérogènes qu’il faut coordonner, des ajustements entre de multiples actions
qu’il faut faire (Thoenig, 1998, p. 36). Néanmoins, cette théorie pose une série de
questions auxquelles nous allons tenter de répondre. D’où vient cette théorie de la vie des
règles et qu’est-ce qui fait sa robustesse (1° partie)? Quelle est la posture épistémologique
qui fait que la règle n’est ni du côté du système, ni du côté de l’acteur, mais des deux côtés
(2° partie)? Cette théorie est elle toujours réductible à la rencontre de deux sources
normatives, l’autonomie et le contrôle, rencontre constitutive d’une régulation conjointe
(3° partie)? Quels sont les concepts et les principales propositions de cette théorie (4°
partie)? Enfin, tout au long de cet article, cette théorie sera mise en rapport avec d’autres
théories avec qui elle entre en discussion.

Des relations professionnelles à l’étude de l’action et
de ce qui la contraint
Origine de la TRS
5

À l’origine de cette théorie de la régulation sociale, il y a l’étude des relations de travail
menée par Reynaud dans les années 1950, et l’étude des conflits dans les années 1970.
L’étude des relations professionnelles enseigne que les protagonistes se mettent d’accord,
non sur des principes généraux, mais sur la création de règles légitimes. Une telle
perspective s’inscrit dans celle élaborée par Flanders (1968, p. 20) pour qui « la
négociation n’est pas du marchandage, un accord collectif n’est pas un marchandage
collectif » :la négociation ne permet pas de vendre ou d’acheter du travail, mais crée des
règles permettant de fixer les conditions de cette transaction. La négociation collective
produit des règles communes qui encadrent le marchandage individuel, « en contrôlant
par exemple les quotas d’apprentissage ou encore le travail féminin, les syndicats
créaient autant qu’il était en leur pouvoir des règles communes qui affectaient tout
marché » (Flanders, 1968, p. 17). La forme d’élaboration paritaire des normes ne peut
donc être seulement interprétée comme un processus économique, elle est aussi un
processus politique, car comme le notent Bevort et Jobert (2008, p. 30), les syndicats
anglais considèrent que la négociation permet aussi d’atteindre des objectifs sociaux.
Pour Reynaud, le syndicat n’est pas extérieur, mais bien au cœur de l’entreprise dans
laquelle il contribue de manière endogène à la production normative : la négociation ne
vise pas à déstabiliser l’entreprise, mais à faire de l’opposition entre employeurs et
syndicats une opportunité pour qu’ils définissent ensemble des règles communes et
légitimes, sans intervention extérieure. Certes, il faudrait nuancer cela du fait de
l’intervention massive de l’État dans la négociation, notamment depuis 1981. Sans doute
est-il normal que l’État se mêle de négociation lorsque celle-ci porte sur des questions qui
l’engagent comme l’amélioration de l’emploi : ce contrôle de la négociation par l’État
risque de confisquer aux salariés leur pouvoir normatif. La négociation professionnelle ne
fixe pas seulement un salaire, mais invente des règles pour fixer un salaire; en même
temps, ces règles gouvernent et ordonnent les interactions entre les protagonistes.
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Autrement dit, le système des relations professionnelles n’est pas englobé par le système
social, mais crée le système social; ce système n’est pas gouverné par des normes et des
valeurs extérieures, mais par les règles que ses acteurs inventent en permanence.
6

Les relations professionnelles constituent encore un domaine d’approfondissement de la
théorie de la régulation sociale, parce que cette théorie permet de faire émerger des
formes de régulations sociales inédites comme les « régulations territoriales » (Jobert,
2003) qui rendent possible le traitement des questions d’emploi, de formation et
d’insertion désormais délocalisées vers les collectivités territoriales; en même temps,
elles incitent les protagonistes à construire des espaces de régulations permettant les
décisions politiques des collectivités : commissions paritaires locales, délégués de site,
aides à l’aménagement du temps de travail, règlement amiable de conflits. Une régulation
autour de ces projets contribue à la formation d’un acteur collectif, mais aussi des
compromis dans les conflits de pouvoir et des règles qui ordonnent leur échange social.
La théorie permet aussi d’expliciter les limites de ces régulations sociales : une menace
que les régulations nationales font peser, une capacité réduite des acteurs socioéconomiques pour se mobiliser, des projets en concurrence avec d’autres. Dans cette
perspective, Thoemmes (2009) met l’accent sur la négociation collective territoriale qui
permet d’obtenir des accords collectifs dans des entreprises de toute petite taille : les
acteurs inventent une règle de mandement pour fixer les conditions de l’échange. Cette
règle permet d’entrer dans le champ de négociation en transformant un employé en un
représentant capable de négocier avec l’employeur sur l’aménagement du temps de
travail alors même qu’il n’est pas syndiqué; contre toute attente, avec ce type d’acteur
peu expérimenté, ces accords locaux sont bien plus favorables que les accords conclus
lorsque les organisations syndicales sont présentes, ce qui témoigne de l’importance des
« régulations intermédiaires » dans la construction d’un ordre social légitime.

Extension disciplinaire de la notion de régulation sociale :
sociologie, droit, sciences politiques
7

Cette théorie de la régulation sociale n’est pas cantonnée au domaine des relations
professionnelles et encore moins limitée à une discipline, car la sociologie n’a pas le
monopole de la pensée sur la règle. Tout au contraire, le droit, la gestion, les sciences
politiques, l’économie ou l’ergonomie sont des disciplines qui s’intéressent aux
arrangements entre la règle de droit et la règle de fait, aux compromis entre la règle
formelle et la pratique, aux différences entre le prescrit et le réel, aux agencements entre
la règle et la convention, etc. Par exemple le droit énonce des règles juridiques qui d’une
part, nous font passer de la réalité matérielle des situations concrètes à la réalité formelle
des énoncés normatifs (lois des États, décrets et autres règlementations) et d’autre part,
nous conduisent des énoncés formels à l’action qu’elles encadrent, puisque l’ordre
juridique est « un complexe de motifs agissant sur l’activité réelle de l’homme » (Weber,
1971). Les règles juridiques sont de l’ordre de la prescription puisqu’elles disent ce qu’il
faut faire; elles servent aussi de référence commune pour construire le sens ou
d’étalon pour lire la réalité. La performativité de la règle juridique résulte de son
existence comme dispositif mobilisable, quand bien même elle ne le serait pas dans la
situation observée; la règle juridique crée un espace de délibération permettant de
comprendre « la sanction comme la vocation de la règle à être mise en œuvre, et à voir
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discuter son sens et sa portée dans une situation concrète, dans un cadre institué pour le
règlement de différends » (Jeammaud, 2003)
8

Dans cette théorie, les règles de droit peuvent-elles se combiner avec d’autres règles
coutumières, de la tradition, locales, institutionnelles, de négociation, du cours d’action,
etc. ? Comment distinguer alors la règle juridique des règles sociales définies au sein de la
théorie de la régulation? Un des critères distinctifs concerne l’imposition par l’autorité
légitime de ce qu’elle estime juste pour régler le différend. On pourrait ajouter un autre
critère de distinction qui concerne l’objet de la règle : d’un côté, les règles formelles,
écrites affichées, pré-posées pour agir ou préalables à l’action qu’elles visent à ordonner
disent « ce qui doit être » et énoncent le normatif, tandis que d’un autre côté, les règles
effectives décrivent ce « ce qui est », c’est-à-dire le normal et la régularité. Pour autant,
ce que nous appelons la règle effective (de Terssac, 1992) qui résulte d’arrangements et de
compromis, ne signifie pas l’abrogation de la règle affichée dans les pratiques, ni même sa
dégradation; les règles juridiques ne sont pas supplantées par des règles non affichées ou
autonomes, mais elles sont mobilisées et retravaillées dans le cours d’action, pour former
la règle effective. S’interrogeant sur l’effectivité d’une règle juridique, on pourrait oublier
l’épaisseur des règles de droit au profit de ce que Jeammaud (2003) nomme « l’activité
vibrionnante portant sur les règles », alors que le seul fait de poser des règles suffit pour
atteindre leur performance, déclencher des actions, formuler si ce n’est une
condamnation du moins une disqualification de certains comportements.

9

Prenons un exemple dans le nucléaire, dans lequel les rondiers imposent leur présence
en salle de commande dont ils sont en principe exclus. Les résultats (de Terssac, 1992)
montrent l’importance de la contribution des rondiers en salle de commande. En
effet, même si le chef de bloc et son adjoint assurent de façon prépondérante la
surveillance (dans 70 % des cas); au plan des interventions sur le système de production,
17.14 % des interventions (actions de commande ou acquittement d’alarme) sont faites
par les rondiers sous le contrôle du chef de bloc. Les agents confirment que toutes les
tentatives de tenir à l’écart de la salle de commande les rondiers ont été vouées à l’échec.
Dans ce cas, ce qui est « normal » ou régulier est transformé en un comportement
« normatif » : tous les rondiers doivent obéir à cette règle non écrite institutionnalisant la
présence du rondier en salle de commande. Les rondiers, mais aussi les chefs de bloc
évoquent quatre raisons pour la venue des opérateurs extérieurs en salle qui améliorent
la sécurité : (1) la gestion du doute sur la validité de l’ordre émis par le chef de bloc, (2) la
nécessité d’une communication directe et d’une remontée d’informations fluide en salle,
(3) l’importance de la préparation en commun et en salle de la manœuvre (4) soulager le
chef de bloc en cas de surcharge. Pourquoi cette présence n’est-elle pas réprimandée?
Parce que l’encadrement tolère de tels arrangements puisque rien n’est prévu dans les
règles officielles pour assurer la communication, l’échange et la concertation entre ceux
qui interviennent à distance depuis la salle et ceux qui sont sur le terrain : la coopération
entre ouvriers de la même équipe, pilotant le même processus est oubliée ou implicite.
Cela montre les limites des règles officielles qui sont incomplètes, implicites, voire
incohérentes, avec la situation concrète et l’obligation pour l’encadrement de tolérer ces
infractions. Ce qui s’échange entre l’encadrement et les ouvriers, c’est la reconnaissance
du nécessaire partage de la compétence des rondiers avec leurs chefs, contre la tolérance
de leur présence illégale en salle : il y a bien une dépendance inversée. Le chef dépend de
son subordonné du point de vue cognitif et le subordonné dépend de son chef du point de
vue hiérarchique.
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De la même manière que le droit n’est pas réductible à l’énoncé des textes juridiques,
l’action de l’État qu’étudient sociologues, politologues ou gestionnaires, ne peut être
réduite aux décisions de réformes : des réajustements et des réglages sont nécessaires
pour produire les effets escomptés qui forment un ensemble de régulations. Dans l’étude
des politiques publiques qui apparaissent à la fin des années 70 en France, le rôle de l’État
ou de la puissance publique y est centrale, mais au sens défini par Padioleau (1982) d’un
État en action ou « au concret »; il est de même pour le système politico-administratif
local qui fait l’objet d’une intense activité de régulation comme l’ont montré notamment
Crozier et Thoenig (1975) ou de l’échec de la loi de fusion des communes mis au jour par
Dupuy et Thoenig (1983). Pas plus que l’atelier n’est dirigé par des règles optimales, mais
par des ajustements, l’action publique n’est pas réductible à la décision posant des
réformes, mais par des agencements composites : comme le souligne Musselin (2005,
p 55), « l’exercice du pouvoir politique ne se donne pas à voir seulement par des réformes, mais
aussi dans l’action “en train de se faire” », au travers de mises au point permanentes, moins
pour assurer l’équilibre du système social, que pour gérer des déséquilibres et les rendre
discutables, voire acceptables. Thoenig (2005) a contribué à déconstruire ce qu’il appelle
« l’approche par les politiques publiques (qui) postule un monde étatocentrique (…). Tout se passe
comme si les autorités gouvernementalement légitimes occupaient une position sinon
monopolistique, du moins hégémonique dans le traitement des problèmes publics ».

11

L’approche en terme d’action publique et non en terme de décision politique élargit
l’angle de vue au-delà des frontières du secteur ou des intervenants producteurs de
politiques publiques, en prenant en compte notamment les destinataires : l’analyse des
interactions entre les agents permet de reconstruire le sens de l’action publique, tout
comme l’analyse des instruments et des cognitions mobilisés par eux facilite la
compréhension des ajustements aux règles institutionnelles. La mise au jour
d’arrangements locaux explicite le fonctionnement effectif des services, qui repose sur
des modes de régulations croisées, des schémas de pensée en concurrence ou des rapports
de force. Le pouvoir n’est pas limité aux détenteurs de l’autorité, mais s’étend aux
subordonnés qui exercent le pouvoir à leur manière; de même, la légitimité de l’État ne
lui donne pas une capacité d’action indiscutable. Déconstruire la centralité de l’État et son
apparente homogénéité en analysant qui gouverne en réalité et avec quelles modes de
régulation, telle est la perspective proposée par Thoenig (2005) pour expliciter les effets
réels de l’intervention publique, les solutions effectives élaborées pour répondre à des
problèmes collectifs : il observe les progrès dans l’analyse de l’action publique qui est
« une co-construction à la fois sous un angle cognitif et de pouvoir. Elle engendre des modes de
régulations sociales autonomes. Les interprétations théoriques auront pris de la distance par
rapport à une série de macro-déterminismes à la mode, dont le néo-institutionnalisme. Elles ont
réhabilité les contextes intermédiaires et les enchâssements sociaux, ce qui permet de donner un
sens théorique et une chance analytique aux variations locales ».

12

Dans cette perspective, Groux (2003) rappelle que la théorie de la régulation est une
théorie ouverte au dialogue avec les sciences politiques afin d’articuler les régulations
politiques descendantes et les mouvements sociaux. Pour l’auteur, les interventions de
l’État se font moins dans un cadre global et centralisé, visant la gestion des conflits du
travail qui perdent de leur centralité; ces interventions s’appuient sur les mouvements
sociaux que ces initiatives autonomes tentent d’accompagner et de transformer en une
contribution à la production des normes collectives, voire juridiques. Les régulations
autonomes semblent, par ces mobilisations, se poursuivre en terme de régulations
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politiques, puisqu’elles interviennent soit sur la révision des règles en vigueur, soit sur la
co-construction des règles nouvelles, soit sur une initiative unilatérale; de même, les
régulations politiques ne fonctionnement efficacement qu’avec le concours des
régulations autonomes, ce qui signifie que l’État ne constitue plus forcément un lieu de
passage obligé : la légitimité établie a priori des régulations politiques ne peut être
obtenue sans l’efficacité normative des régulations autonomes établies a posteriori.

Le renversement de perspective
En finir avec les fonctions : partir de la diversité des positions, de
l’opposition des intérêts
13

Présenter la théorie de la régulation sociale revient à rappeler son objet qui est l’étude de
l’action et de ce qui la contraint : elle privilégie l’individu agissant qui prend des décisions
sociales. Pour Reynaud (1999, p. 233) « l’action sociale est une interaction réglée et
finalisée » et ce sont ces interactions réglées qui forment système. L’étude de l’action
sociale est alors celle de l’interaction de sujets qui définissent collectivement son
orientation, élabore le sens qui leur convient dans le cadre de rapports de pouvoir qui
distribue l’initiative de manière inégale. La démarche d’analyse est ascendante au sens où
ce sont les sujets qui gardent la responsabilité des significations et de la rationalité qu’ils
attribuent à leurs actions et qu’ils partagent grâce à leurs échanges et à leurs
confrontations. Cette théorie refuse la posture déterministe selon laquelle les
comportements seraient régis par des contraintes normatives ou des valeurs ainsi que la
perspective fonctionnaliste illustrée par la référence à la théorie de l’analyse sociétale
(Maurice et al.ii, 1982) selon laquelle la décision de l’individu correspondrait aux besoins
du système : il se range sous le paradigme de l’acteur qui construit le système et plus
précisément sous le paradigme de la négociation qui produit des règles. L’article « conflit
et régulation sociale » de Reynaud (1999, p. 111) est un article fondateur, car c’est
l’occasion, pour son auteur, de se démarquer du paradigme classique en sociologie, celui
du fonctionnalisme. Pour lui les normes et les valeurs ne déterminent pas le
comportement des individus, et dire qu’il s’agit d’un attribut de toute société, c’est
considérer que le système social préexiste aux individus. Tout au contraire, la théorie de
la régulation sociale procède d’un renversement épistémologique : ce sont les acteurs qui
produisent le système et non le système qui détermine les acteurs, car les acteurs sociaux
posent des décisions qui ne résultent pas de forces globales; même si ces décisions se
prennent dans un contexte structuré, le poids de contraintes n’équivaut jamais à un
déterminisme. Ce changement de paradigme le conduit à partir de l’action sociale, sans
pour autant considérer qu’elle est requise par la nécessité d’une quelconque « fonction »,
sans la voir comme une réponse au maintien de l’équilibre d’un système, car ce que
produisent les acteurs, c’est le système lui-même : les valeurs et les normes ne peuvent
pas être posées comme des régulateurs du système social, puisque c’est l’action qui régule
le système et contribue à construire ces normes et ces valeurs.

14

Les conséquences de ce renversement de perspective sont importantes et le conduisent à
proposer une inversion de la démarche : « partir non de l’unité de la société, mais de la
pluralité et de l’opposition des acteurs sociaux, non de l’effet unifiant de l’institution, mais du
compromis symbolisé par le contrat; non de l’hypothèse d’une conscience collective, foyer moral et
religieux d’unité (ou ce qui revient au même, d’un système de valeurs commun), mais d’une
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dispersion des intérêts, des préférences et des valeurs qui trouvent des points de rencontre et
établissent ainsi des règles mutuellement admises; non d’une régulation générale de la société, mais
d’un ensemble, ni cohérent, ni continu de régulations conjointes ponctuelles par des acteurs
sociaux ». Et au cas où l’on n’aurait pas saisi, soit le renversement épistémologique auquel
il procède, soit sa portée, il ajoute : « pour faire image, le paradigme de la régulation sociale
n’est pas à chercher dans la secte religieuse, mais dans la convention collective de travail »
(Reynaud, 1999, p. 112). La théorie de la régulation sociale se fonde sur le paradigme de
l’acteur social irréductible, dont la caractéristique majeure est son autonomie, c’est-àdire sa capacité de construire des règles sociales et d’y consentir.
15

Partir de l’opposition des intérêts et de l’hétérogénéité des points de vue amène à
privilégier la place du conflit dans les relations de travail; mais un désaccord d’intérêt ou
de point de vue ne se transforme pas obligatoirement en conflit ouvert, car il peut être
réglé par d’autres moyens. La régulation sociale apporte une solution provisoire au
conflit, si l’on entend par régulation, non la moyenne des points de vue, mais « des règles
générales, acceptables de part et d’autre, et constituant un ensemble raisonnablement
cohérent » (Reynaud, 1999, p 113). Le conflit peut être interprété comme un déficit de
régulation. Conflits et régulations forment un processus permanent d’échanges sociaux
ponctués par des accords ou des désaccords : les sujets créent le système de leurs
échanges par agrégations de leurs actions selon des règles communes. On retrouve cette
dynamique de production de règles dans le domaine de la sécurité industrielle et des
accidents du travail, où conflits et régulations se succèdent (de Terssac et Mignard, 2011).

Au-delà de l’objectivisme et du subjectivisme : une autre voie pour
penser la règle?
16

Le renversement de perspective esquissé est aussi le résultat d’une distance critique de la
théorie de la régulation sociale au regard de deux approches classiques en sciences
sociales : l’approche holiste et l’approche individualiste. La théorie de la régulation
sociale est une puissante machine pour déconstruire d’une part, la théorie standard des
organisations dotées d’une hiérarchie fondée sur des rapports asymétriques, d’un centre
unique de commandement qui définit seul le programme d’action, de frontières claires
définissant l’appartenance des individus à la communauté. D’autre part, elle est tout
autant efficace pour dégager les limites de l’approche individualiste complémentaire en
terme d’arrangements locaux, de jeu autour des règles et de comportements
imprévisibles. Précisons donc la posture qui est à l’origine de l’émergence de cette vision
de la société à base de règles sociales et qui s’articule aux deux critiques des approches
holiste et individualiste ou des approches objectiviste et subjectiviste.

17

La TRS est premièrement une réponse élaborée contre la vision classique de
l’organisation comme un tout unifié, avec des buts prédéterminés et des méthodes préposées; elle s’oppose à l’idée d’un réservoir de déterminismes et à l’impérialisme
triomphant de la rationalité unique et optimale qui considère l’organisation comme un
ensemble de rouages finalisés alors que les éléments ne sont pas reliés (Weick, 1976). La
TRS s’inscrit dans la pure tradition de la déconstruction de la notion d’organisation,
notamment par les sociologues : les buts ne sont pas rigoureusement définis, les
préférences des sujets ne sont ni stables ni claires (ce qui remet en cause la notion
d’intentionnalité) et la décision ne s’explique pas par un déterminisme, même si elle
répond à des contraintes. Depuis March et Simon (1958), nous savons que la rationalité de
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l’action est limitée et que toute action du sujet modifie le but du système et ses
préférences, mais l’action est elle-même instable et changeante, parfois opportuniste,
parfois calculatrice (Crozier et Friedberg, 1977). De même, Selznick (1949) parle de la
« récalcitrance » des membres de l’organisation à l’égard de choix dont ils contestent la
légitimité et qui ne veulent pas être réduits à des instruments au service des objectifs et
des buts : allant à la rencontre des destinataires d’une action publique, les bénéficiaires
ont doublé les promoteurs de l’agence en détournant les fonds à leur profit; la structure
informelle est ce qui donne consistance à ce type de comportement. De son côté,
Festinger (1957) met au jour cette « dissonance cognitive » qui interdit une vision
intentionnaliste de l’action à base de préférences stables, car nos connaissances, nos
croyances, nos valeurs et nos représentations sur le contexte ou sur nous-mêmes, sont
multiples, floues, changeantes voire ambigües et donc à l’origine de plusieurs
comportements, certains pouvant être incohérents au regard des préférences. La TRS est
aussi une critique des fonctionnalistes qui comme Merton (1965) découvrent les limites
d’efficacité de la rationalisation de Weber du fait des dysfonctionnements de
l’organisation selon un schéma bureaucratique qui paralyse le système : cette face cachée
de la fonction n’est pas seulement un problème d’application des règles écrites sans
appropriation; pour la TRS, ce n’est pas non plus un ensemble naturel dont les besoins
impératifs et fonctionnels commanderaient un travail d’ajustement et d’adaptation aux
finalités présupposées, travail que le sujet devrait réaliser.
18

La TRS est deuxièmement une critique de l’approche subjectiviste selon laquelle les
« acteurs » poursuivent leurs objectifs et leurs intérêts indépendamment des autres et de
tout « système » : l’individu agit selon ses propres règles interprétatives de la situation
qui disparaissent avec l’action; à aucun moment ces règles ne se stabilisent ou
s’institutionnalisent. Une situation ne peut en aucune façon se déduire d’un « système »
ou être reliée à un contexte, mais résulte de la construction du sens que réalisent les
participants au travers de leurs interactions : la description de ces interactions invite à
faire de l’interaction le creuset des relations que fabriquent et qui unissent divers
individus en situation de co-présence, de conversations, de rencontre ou de flâneries; la
notion « d’interaction » produit un ordre contingent en réponse à la structure formelle
tandis que dans la TRS l’interaction est réglée et réglante. Dans cette approche, la réponse
du sujet reste imprévisible : la notion « d’indétermination » du comportement caractérise
ces individus qui décident et choisissent en toute liberté. L’appartenance à une catégorie
sociale ou le partage d’une identité ne préjugent ni de l’adhésion aux valeurs de ce groupe
social, ni de l’homogénéité de la réponse de leurs membres. L’individu ne se dissout pas
dans un groupe et il agit parce que cette action fait sens pour lui : les causes des
phénomènes sociaux sont à chercher, non dans le social, mais du seul côté de la
subjectivité de l’individu.

19

Une autre voie de pensée est proposée par la TRS, qui va au-delà des approches holiste ou
individualiste. L’auteur de cette théorie de la régulation considère que ce sont bien les
acteurs qui construisent la société et non l’inverse et que cette société est le produit de
l’engagement variable d’un ensemble d’acteurs qui occupent des positions différentes.
Vivre en société et transformer les organisations repose sur des interactions que les
individus ordonnent grâce aux règles qu’ils élaborent : l’interaction produit des règles,
certes locales dans leur validité et légitimité, mais des règles qui permettent la
communication et l’échange social, la collaboration et le conflit, l’arbitrage et le
compromis. Selon Jean-Daniel Reynaud (1999, 1997), la vie des règles, leur élaboration et
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leur renouvellement constituent une régulation sociale qui est l’objet même de la Théorie
de la Régulation Sociale, qu’il élabore tout au long de son parcours.
20

Cette théorie permet de comprendre les modalités de construction d’obligations sociales
auxquelles les individus se soumettent, du fait que ces règles sociales sont le produit
endogène de leurs relations. Si elle a pour point de départ le domaine des relations
professionnelles, elle s’en éloigne ensuite pour devenir une théorie générale de l’échange
social : les débats et prolongements auxquels elle donne lieu (de Terssac, 2003) montrent
la fécondité de cette théorie, mais aussi son caractère ouvert. De plus, elle s’écarte d’une
vision selon laquelle la logique de l’efficacité serait du côté de l’encadrement, du travail
prescrit et des règles formelles qui le spécifient et la logique des sentiments du côté des
exécutants et des règles dites « informelles ». C’est cette formalisation de Roethlisberger
et Dickson (1939) que Reynaud va réviser en faisant de l’informel, l’expression de
l’autonomie face au contrôle; pour l’auteur, la puissance normative est distribuée et ce
qu’affirment les exécutants dans le travail, c’est bien leur prétention à produire des règles
et pas seulement leur volonté de contester les règles en vigueur : la logique de l’efficacité
n’est pas du seul côté de l’encadrement et la logique des sentiments du côté des
exécutants, mais ces deux logiques appartiennent aux deux côtés. Voilà le renversement
de perspective qui s’achève par une ouverture qui permet de penser ensemble l’individu
et le système, précisément au travers de ce que les sujets fabriquent, mobilisent ou
mettent de côté, à savoir des règles

De la régulation conjointe à la régulation sociale
21

Si le point de départ de la théorie de la régulation sociale reste les relations de travail, ce
n’est pas pour cantonner cette théorie dans le domaine de la négociation collective.
Certes la négociation est la forme la plus rationalisée de l’échange social, mais cette
théorie permet de penser aussi les formes de la vie sociale moins élaborées et les
échanges moins explicites de l’échange social. Étendue au domaine des organisations,
cette théorie permet de comprendre la genèse de l’ordre social comme le produit des
régulations qui prennent leurs sources tant du côté de l’encadrement et de la direction,
que du côté des subordonnés ou des exécutants.

La régulation conjointe : la rencontre entre autonomie et contrôle
22

La théorie de la régulation sociale postule l’existence d’une pluralité de sources de
régulations légitimes, dont elle aide à comprendre comment elles se forment, s’opposent
ou se combinent : pour Reynaud (1999, p. 20) dans l’entreprise, « ce qui s’affronte, ce ne sont
pas seulement des intérêts, mais des prétentions aux règles, des volontés de régulation. Mais l’une
des parties en détient, dans la pratique, l’énoncé et l’exécution. L’autre cherche à faire valoir des
pratiques informelles, des réseaux clandestins de complicités : au mieux, à les introduire dans
l’organisation officielle; au moins à les abriter et à les faire respecter. Il est commode de présenter
cette rencontre comme celle de deux régulations, une régulation de contrôle et une régulation
autonome ». L’issue de cette rencontre est, pour Reynaud (1997), une régulation
conjointe entendue comme « toute régulation qui est le résultat de plusieurs légitimités »,
sans oublier qu’elles se construisent l’une contre l’autre et donc dans un rapport de
pouvoir. Pour lui, la régulation conjointe n’exclut pas une asymétrie dans les rapports de
pouvoir et il fait observer qu’« une régulation conjointe comme celle qu’élaborent
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employeurs et syndicats dans une convention collective est une régulation de contrôle
par rapport aux organisations ouvertes » (Reynaud (1997, p115).
23

Les règles de contrôle visent à construire un certain ordre social efficace et si possible
légitime; elles sont développées pour maintenir les individus ensemble, selon une
certaine discipline visant à faire respecter un ensemble d’obligations sociales; qu’elle soit
imposée ou consentie, cela ne change rien à l’incontestable tentative de contrôle qui se
loge dans ces régulations, y compris pour obliger les partenaires à entrer dans le jeu, à
s’investir dans des espaces d’action déjà délimités. Les règles autonomes signifient que
l’acteur social ne se laisse jamais totalement emprisonner dans des cadres de dépendance.
L’acteur social revendique de faire reconnaître ses droits, de pouvoir développer des
initiatives locales, d’affirmer sa capacité à produire ses propres règles d’action, ou sa
volonté de cogérer un système. Son action constitue une réponse face à des contraintes,
face à des dispositifs hétéronomes, face à un État unitaire, face à des dispositifs extérieurs
de structuration des activités, face à des institutions qui règlent ses comportements, face
à des mécanismes de contrôle et de sanction. Les acteurs tentent de faire reconnaître
comme légitime leurs actions ou d’affirmer leur contribution efficace dans la définition
des règles; ils tentent d’exercer leur autonomie en grignotant des marges de manœuvre
ou en négociant.

La régulation conjointe : un cas particulier de la régulation sociale
24

Cette notion de régulation conjointe sera fortement discutée par divers auteurs. Ainsi, E.
Reynaud (2003, p. 151) montre que les règles de l’emploi proviennent de régulations
conjointes, mais d’un type particulier. La gestion des chômeurs gomme les spécificités des
situations locales et la régulation de contrôle émanant « d’en haut » écrase toute
possibilité d’émergence d’une autre source de régulation : pour elle, une régulation locale
devrait faciliter le traitement de ces demandes sociales propres portées par les acteurs
locaux, car ces demandes ne recoupent pas obligatoirement les directives nationales. De
même avec le plan d’aide au retour à l’emploi, la régulation n’est pas si conjointe qu’on
pourrait le penser, puisqu’une des parties prenantes, les employeurs, tente de reprendre
l’initiative en faisant en sorte que le demandeur d’emploi passe contrat directement avec
l’Unedic, sans que l’Agence nationale pour l’emploi soit mise à contribution. Ils n’y
parviendront pas, mais cela montre que les termes de la régulation ne sont jamais fixés
définitivement et que les enjeux ne sont pas prévisibles.

25

D’autres auteurs montrent que les régulations peuvent être d’un seul côté : pour de
Terssac et Lalande (2003), les règles qui se créent à l’occasion de la modernisation de la
SNCF (Société nationale des chemins de fer, - en France) ne sont pas issues d’une
rencontre entre des régulations autonomes et des régulations de contrôle, mais bien
d’initiatives visant à changer les méthodes de l’entretien des machines : ces initiatives
seront expérimentées en toute autonomie, puis imposées à tous; elles serviront à
remettre en cause l’ordre existant et à combattre les tenants de l’ordre établi. La
négociation a porté sur les termes de l’échange : l’engagement de chacun dans le projet de
modernisation s’échange contre la reconnaissance et la promotion des personnes dans
l’organisation et, de manière symétrique, le retrait signifie l’exclusion de toute position
d’encadrement. De plus, les règles peuvent changer de côté, en fonction de la phase du
projet, et passer d’une régulation autonome à une régulation de contrôle : dans un
premier temps, ces règles sont bien des règles autonomes, produites par un groupe
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minoritaire qui affirme sa compétence, plus que son pouvoir; dans un deuxième temps,
ces mêmes règles autonomes vont être étendues et devenir des contraintes pour tous,
donc des règles de contrôle dont le non-respect est sanctionné, bref un système
d’obligations imposées. L’initiative consistant à élaborer des règles autonomes en marge
ou contre les règles officielles se prolonge par une normalisation transformant les règles
autonomes du début en règle de contrôle imposées à tous. La régulation conjointe parait
bien être un cas extrême et un cas limite de la régulation sociale. S’intéresser aux
régulations sociales, ce n’est pas s’intéresser aux régulations d’un système déjà construit,
mais prendre comme objet sa construction; ce n’est pas expliciter les régulations d’une
activité sous l’effet de contraintes, mais prendre comme objet l’activité même de
régulation par laquelle les individus construisent leurs contraintes, les acceptent ou les
remettent en cause. Ce n’est pas analyser les modes de régulation en fonction de
mécanismes ou de structures singulières, mais expliciter la manière et les raisons pour
lesquelles les individus agissent ainsi.
26

La notion de régulation sociale permet d’expliquer la manière dont les individus
réagissent à ces contraintes, interprètent la situation, inventent des cadres cognitifs pour
trouver le sens, se mobilisent et s’affrontent sur des jugements à propos de l’efficacité de
tel ou tel mode d’organisation. On s’écarte de tout déterminisme ou disposition : l’accent
est mis sur ce « fait social » qu’est l’action et non sur une suite d’évènements dont il
suffirait de retrouver les enchaînements pour comprendre leurs relations avec l’action. La
notion de régulation sociale combine deux idées apparemment contradictoires et
complexes, celle de « contrôle » et celle « d’autonomie ». Contradictoire, car si
l’autonomie et le contrôle sont des logiques d’action opposées, il reste à expliquer
comment ces deux sources normatives se combinent en pratique; complexe, un acteur
peut avoir une stratégie orientée vers le contrôle et s’appuyer sur l’autonomie des acteurs
ou développer une stratégie tournée vers l’autonomie, pour mieux contraindre ses
collègues.

27

Ce qu’on observe, c’est que les acteurs construisent un système d’échange et de
coopération pour la production des règles; c’est ce système d’actions et d’interactions
durables, ce qui est appelé dans cette théorie, une régulation sociale. Cette régulation
sociale est bien ce qui ordonne l’action, fixe les contraintes; c’est aussi, mais une activité
par laquelle les acteurs élaborent leurs intentions, construisent le sens de leurs actions et
finalement règlent leurs indépendances. Parler de régulations sociales, ce n’est pas
postuler que les acteurs trouveront harmonieusement des compromis acceptables et
respectés; c’est au contraire affirmer la différence de rationalité. Mais en même temps
que l’interdépendance met les individus en situation d’interactions et les oblige à se
confronter et à échanger, y compris sur leurs différences, cette interdépendance les
oblige à trouver des règles communes pour régler leurs différends et à s’engager dans un
échange social. Il ne s’agit pas de réguler un système préexistant pour assurer son
fonctionnement conformément à des normes préétablies, mais bien de construire le
système social conformément aux attentes des acteurs et aux ressources dont ils
disposent pour se faire entendre : la place des régulations sociales dans la construction
des systèmes reste essentielle, dans la mesure où ces régulations fondent l’échange social
et construisent le système de valeurs. Il n’y a pas de système normatif auquel obéiraient
les régulations sociales, pas de grandeurs affichées auxquelles les régulations se
conformeraient pour corriger les dérives. Par voie de conséquence, s’intéresser aux
régulations sociales, ce n’est pas s’intéresser aux régulations d’un système déjà construit,
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mais prendre comme objet sa construction; ce n’est pas expliciter les régulations d’une
activité sous l’effet de contraintes, mais prendre comme objet l’activité même de
régulation par laquelle les individus construisent leurs contraintes, les acceptent ou les
remettent en cause. Ce n’est pas analyser les modes de régulation en fonction de
mécanismes ou de structures singulières, mais expliciter la manière et les raisons pour
lesquelles les individus agissent ainsi. La notion de régulation sociale permet d’expliquer
la manière dont les individus réagissent à ces contraintes, interprètent la situation,
inventent des cadres cognitifs pour trouver le sens, se mobilisent et s’affrontent sur des
jugements à propos de l’efficacité de tel ou tel mode d’organisation. On s’écarte de tout
déterminisme ou disposition : l’accent est mis sur ce « fait social » qu’est l’action et non
sur une suite d’évènements dont il suffirait de retrouver les enchaînements pour
comprendre leurs relations avec l’action.

Les concepts fondamentaux : conflit, négociation et
règle
28

Trois concepts fondamentaux constituent le cœur de la théorie : « le conflit, la
négociation et la règle », qui forment le titre d’un ouvrage de Reynaud (1999),
rassemblant quelques-uns de ses articles. Bien entendu, il s’agit d’un choix discutable,
mais qui a été fait en prenant en compte les relations que ces trois concepts entretiennent
entre eux; cependant, chacun pourra compléter la liste, tout comme nous l’avons fait
dans le cours du texte.

La notion de conflit
29

D’abord, la notion de conflit est un concept central de cette théorie. En un premier sens,
le conflit ouvert est l’expression d’un mécontentement qui n’a pu se régler autrement que
par ce mode d’expression. Pour lui le conflit n’est pas le signe d’une « anomie », et l’on
pourrait dire que dans la théorie de la régulation sociale ce serait l’absence durable de
conflit qui constituerait à tout le moins une « anomalie » : le conflit est un mode
« normal » de fonctionnement, puisque chaque acteur est porteur d’une rationalité qu’il
tente de faire admettre aux autres pour infléchir leurs comportements. La rencontre de
ces acteurs au travers du conflit les constitue en une communauté capable de construire
une action collective, de définir un intérêt commun, de s’engager ensemble, en un mot de
gérer leurs interactions sociales en inventant des règles communes et admises par les
parties en présence, qui seront les règles du jeu. C’est l’analyse du conflit qui permet
d’apprécier la portée et la solidité de cette solution, car le conflit « montre jusqu’où la
régulation fonctionne, dans quels cas elle est insuffisante ou incohérente et quels sont les
éléments de changement qui la menacent; l’étude du conflit montre les limites et les
faiblesses de la régulation et permet de faire des hypothèses sur les changements
possibles de cette régulation » (1999, p. 113). Groux (2001, p. 223) montre que le conflit
« sur » les règles n’épuise pas la notion de conflit qui peut être étendue aux conflits « de »
règles, « des conflits qui agissent au sein même du système de règles et qui deviennent
donc partie prenante de la production de règles (et de régulations) ». Dans un ouvrage
publié en 2009, Alter, montre un déficit de régulations sociales, puisque d’un côté, celui
des subordonnés « on donne » tandis que du côté de l’encadrement « on prend » : le
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conflit émerge lorsque la régulation s’interrompt par la non-reconnaissance de ce qui est
donné par les salariés, tandis que l’encadrement ne parvient pas à recevoir.

La notion de règle
30

Ensuite la notion de règle du jeu est centrale pour désigner le produit de la rencontre des
acteurs, puisque ce que produisent et ce qu’échangent les acteurs, ce sont des règles.
Comme l’écrit Reynaud dans sa préface à la deuxième édition des « Règles du jeu », agir,
c’est poser des règles, car les acteurs affirment une prétention aux règles. La contribution
à la formation des règles, à leur maintien ou à leurs transformations est consubstantielle
à l’action, et non le résultat d’une quelconque soumission de cette action à des valeurs.
Qu’est-ce que la règle? Dans cette même préface, Reynaud (1997, p. IV) précise sa
définition : « la règle est un principe organisateur. Elle peut prendre la forme d’une injonction ou
d’une interdiction visant à déterminer strictement un comportement. Mais elle est plus souvent un
guide d’action, un étalon qui permet de porter un jugement, un modèle qui oriente l’action. Elle
introduit dans l’univers symbolique des significations, des partitions, des liaisons ». En s’inspirant
des travaux de Schelling (1980), l’auteur de la théorie de la régulation sociale met au jour
la permanence des règles qui sont auto-entretenues dans la mesure où le calcul d’intérêt
(ou le pari) correspond au respect de la règle.

La notion de négociation
31

Enfin, la négociation est le troisième concept central de la théorie de la régulation sociale.
La négociation collective s’inscrit dans un cadre plus ou moins formalisé, se met en place
pour résoudre un problème partagé par les deux parties et aboutit à un accord qui est un
texte provisoire qui cristallise l’engagement des protagonistes et prend place dans la
forêt d’accords existants. Dans la manière de concevoir la négociation de Flanders (1968),
il appelle négociation « tout échange où les partenaires cherchent à modifier les termes
de l’échange, toute relation où les acteurs remettent en cause les règles et leurs
relations » (1999, p. 15). La négociation est un échange réglé qui suppose de se mettre
d’accord sur des règles de telle sorte que l’échange ait lieu; négocier c’est fabriquer des
règles communes, car pour lui « ce qu’on échange, ce sont des règles » et c’est bien cette
production de règles qui est au fondement de l’échange social. L’important c’est la
création de règles qui vise à mettre de l’ordre dans les interactions, à cadrer et à mettre
sous contrôle les actions des parties en présence. Dire que la négociation aboutit à la
création ou à la modification des règles, n’exclut pas des situations de négociation dans
lesquelles les règles préexistent comme les règles traditionnelles parfois mobilisées ou les
règles institutionnelles, mais qui feront l’objet d’une réinterprétation. Remarquons la
proximité de cette théorie avec la théorie de la négociation de Strauss (1992) pour qui
travailler, c’est inventer un ordre social négocié par l’intervention des compétences des
personnels médicaux; en effet, les buts à atteindre pour l’hôpital concernant la guérison
des patients sont acceptés, mais ce document ne permet pas de résoudre les problèmes
quotidiens du travail. Il faut alors négocier et inventer une solution, ce qui fait de la
négociation bien autre chose qu’un marchandage de position ou l’optimisation de point
de vue; l’invention de solutions en situation est bien le résultat d’une interaction, mais
qui est réglée tout comme pour Strauss, « le rapport malade-psychiatre est une
interaction structurée ».
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32

Cette manière de voir a deux conséquences : ces dispositifs sont l’une des conditions pour
trouver des solutions avantageuses; de plus, les acteurs s’engagent à recourir à ce type de
règles pour gérer leur opposition. En choisissant d’y recourir, ils créent du lien social et
en les refusant, ils affirment une volonté de rupture. La notion de négociation ne
s’applique pas à tout, ni partout, car il est bien des situations de coopération dans
lesquelles les partenaires ne négocient pas pour agir ensemble, soit parce que l’accord est
suffisant pour ne pas devoir négocier, soit parce qu’ils ont accepté de ne pas remettre en
cause, au moins pour un temps, les règles existantes. Mais la notion de négociation est
une catégorie générale de la théorie de la régulation sociale, d’une part parce qu’elle ne se
réduit pas à la négociation en forme et institutionnalisée, qu’illustre la négociation
collective, mais s’étend à des formes d’interactions faisant l’objet de confrontations et de
compromis, qu’illustrent les « quasi-négociations »; d’autre part, parce qu’elle n’est pas
une étape des relations, mais un processus permanent qui accompagne les relations entre
des individus : l’accord ou la rupture ne sont pas les seules manières de ponctuer une
relation, la décision unilatérale peut suspendre pour un temps le processus, de même que
la défection de l’un des protagonistes peut interrompre le processus. Enfin, parce qu’elle
peut prendre des formes diverses, être implicite et se traduire par des remises en cause
des normes imposées, être individuelle lorsque le salarié discute son contrat ou sa
rémunération ou être collective lorsqu’une partie représente les intérêts d’une pluralité
de personnes; ajoutons qu’elle est de plus en plus délocalisée vers le bas et le local, au
niveau de l’entreprise et non de la branche. Au sein de cette théorie, la négociation est
centrale, car elle désigne l’effort et les concessions que les protagonistes font pour
élaborer ensemble des règles et les rendre communes : « Le conflit oblige à rechercher et à
formuler une définition commune et mutuellement acceptable de son enjeu. La négociation
découvre ou invente des points de convergence des attentes mutuelles » (1999, p. 235). Le
compromis, comme ensemble de règles acceptées par les deux parties, assure au résultat
de la négociation une légitimité; la négociation n’élimine pas l’asymétrie des positions des
parties en présence, mais règle provisoirement l’inégalité du rapport des forces, autour
d’une zone de convergence acceptable par les parties en présence.

Conclusion : une théorie générale et ouverte?
33

Au terme d’une présentation synthétique, retenons premièrement l’originalité de cette
théorie liée à son histoire, la posture épistémologique qu’elle induit, la perspective qu’elle
ouvre et la clarification conceptuelle qu’elle propose. La théorie de la régulation sociale a
une histoire dont elle porte la marque et qui est liée à ses origines : les relations
professionnelles constituent un domaine d’élaboration des trois concepts clés de la
théorie; pour autant qu’elle a pour objet l’analyse de la fabrication des règles, elle peut
dépasser les frontières disciplinaires. Sa force tient à la posture que son auteur a adoptée :
d’une part, un renversement de perspective à l’égard du courant majeur que représente le
fonctionnalisme et d’autre part, une critique des théories standard de l’organisation ou
de l’administration qui articulent l’objectivisme et son complément, le subjectivisme : la
TRS propose une autre voie centrée sur le paradigme de la négociation. Cette théorie qui
rend compte de l’action et de ce qui la contraint propose la notion de régulation sociale
pour indiquer la pluralité des sources normatives, dont l’une est issue du contrôle déjà
bien mis au jour et l’autre issue de l’autonomie irréductible des sujets et qui est l’une des
découvertes de l’auteur qui substitue l’autonomie à l’informel. Enfin, cette théorie repose
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sur des propositions discutables fondées sur le conflit inéluctable entre les sujets, sur
l’incontournable production de règles pour vivre ensemble et sur la négociation comme
échange visant à modifier les termes de l’échange. La théorie de la régulation sociale est
une critique radicale des deux approches complémentaires que sont l’holisme et
l’individualisme méthodologique.
34

Retenons, deuxièmement, que l’originalité se poursuit dans le dialogue que cette théorie
établit avec les sociologues, avec les politologues, avec les juristes, comme nous l’avons
montré, mais aussi avec les économistes. Cette posture permet de comprendre la
différence et le dialogue avec une théorie voisine dans son appellation puisqu’il s’agit de
la théorie communément présentée par ses concepteurs comme « La Théorie de la
régulation » (Boyer et Saillard, 2002). Observons qu’il s’agit d’abord d’une théorie
économique de la régulation qui cherche, au début des années 70, à comprendre le
passage de la croissance à la crise : le marché autorégulateur et l’équilibre sont entravés
par des causes externes et des rigidités institutionnelles (salaire rigide, conventions
collectives ou rôle des syndicats) qui aggravent le chômage : des formes de régulation par
l’État peuvent corriger le marché en agissant sur le partage des gains de productivité et
ainsi réorienter l’économie. Observons ensuite que cette théorie traite des grands
ensembles, mais en excluant toute intervention des acteurs sociaux : pour Reynaud (1999)
on ne peut pas expliquer la décision par les seuls déterminismes ou expliquer les
transformations de la société par les mouvements des capitaux. Ces mouvements sont
issus de décisions qui forment des règles et qui sont prises en réponse à des contraintes.
Observons enfin que les travaux sont de natures macro-économiques, même si les
théoriciens des conventions montrent au niveau microsocial que les règles et les
conventions sont à l’origine de l’efficience, car les relations marchandes ne peuvent se
développer sans un cadre commun que Favereau (2003) appelle « un dispositif cognitif
commun ». Pour Favereau, il y a des proximités entre la règle et la convention, entre la
TRS et Théorie Economique des Conventions qui s’accordent pour récuser toute
régulation systémique et globale : son point de vue est que la régulation de contrôle inclut
des failles et des lacunes dans la coordination, que les régulations autonomes vont
combler en inventant des solutions efficaces. La rationalité limitée produit des règles ou
des dispositifs incomplets et oblige les acteurs aux intérêts antagonistes, à développer
l’adaptation et l’apprentissage, en s’accordant sur une représentation satisfaisante de
leur relation. L’accent est mis sur les ressources cognitives de l’acteur, qui incluent « une
aptitude à l’interprétation » (et non seulement au calcul) »; de plus dans l’échange, les
contractants élaborent une représentation d’un monde commun, qui s’apparente à une
convention d’autant plus légitime qu’elle contient tant les défaillances de la coordination
par une meilleure efficacité, que les défauts de la reproduction par une plus grande
« équité ». Il reste à comprendre comment se fabrique une convention, qui en sont les
auteurs et de quelle manière ce dispositif cognitif va servir à définir un programme
d’actions.

35

Enfin, troisièmement, retenons que la théorie de la régulation sociale est une théorie
générale en sciences sociales qui concerne la production de règles comme paradigme de
l’échange social : initiée dans le domaine des relations professionnelles, étendue aux
organisations, appliquée à la sphère du travail, elle vise à proposer un schéma général de
l’action sociale et de ce qui la contraint, pertinent pour les différentes disciplines des
sciences humaines et sociales (droit, gestion, économie, sciences politiques, ergonomie).
Cette tentative n’est pas isolée, puisque d’autres auteurs l’ont proposée également : Maggi
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(2003) qui ouvre la voie pour penser « l’agir organisationnel », Alter (2009) qui
approfondit l’échange qui se noue dans la coopération ou Friedberg (1993), qui formalise
les relations entre le « pouvoir et la règle » pour penser ensemble l’action comme calcul
relevant d’une rationalité instrumentale et l’action comme solidarité visant à effacer la
concurrence individuelle et qui relève de l’affectif « en montrant la continuité de
l’analyse des organisations (celle de l’action organisée) et de celle de l’action collective »
(1993, p. 144). Cette théorie de la régulation porte sur l’ordre social, qui a plusieurs
auteurs, une variété de sources de régulation et de pouvoirs qui se déposent en des lieux
divers : le paradigme de la négociation englobe une grande variété de formes de la vie
sociale, qu’il permet d’expliciter et de penser ensemble.
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RÉSUMÉS
Toute société vit à coups de « réglages » entre les différentes composantes de la vie sociale, de
l’économie, de la politique, de la culture, mais aussi à coup « d’arbitrages » entre l’intégration et
l’exclusion, entre l’État protecteur et le marché destructeur ou encore à coups de « compromis »
entre les décisions prises « en haut » et leur mise en œuvre « en bas », entre la subordination et
la volonté d’y déroger par affirmation de son autonomie. Vivre en société et transformer les
organisations repose sur des interactions qui créent des règles : ces règles permettent la
communication et l’échange social, la collaboration et le conflit, l’arbitrage et le compromis.
Selon Jean-Daniel Reynaud (1997, 1999), la vie des règles, leur élaboration et leur renouvellement
constituent une régulation sociale qui est l’objet même de la Théorie de la Régulation Sociale
qu’il élabore tout au long de son parcours; cette théorie permet de comprendre les modalités de
construction d’obligations sociales auxquelles les individus se soumettent, du fait que ces règles
sociales sont le produit endogène de leurs relations. Si elle a pour point de départ le domaine des
relations professionnelles, elle s’en éloigne ensuite pour devenir une théorie générale de
l’échange social. Les débats et prolongements auxquels elle donne lieu (de Terssac, 2003)
montrent la fécondité de cette théorie, mais aussi son caractère ouvert.
Every society lives with "adjustments" between the different components of social life, that is
economy, politics, culture, but also some "arbitrage" between integration and exclusion, between
the welfare state and the market or "compromise" between the decisions taken in a "top-down"
approcah and their implementation "below", between subordination and desire to depart from it
by asserting its autonomy. Living in a society and transforming organizations is done on the basis
of interactions that create rules. These rules allow communication and social exchange,
collaboration and conflict, arbitration and compromise. According to Jean-Daniel Reynaud’s
theory (1997, 1999), the life of rules, their development and renewal is a social regulation that is
the object of the Theory of Social Control he developed throughout his career; this theory helps
to understand how to build social obligations to which individuals will subject themselves,
because these social rules are the endogenous product of their relationship. If the theory’s
starting point is the field of industrial relations, it has moved away from this specific field to
become a more general theory of social exchange. The discussions and extensions to which it
gives rise (in Terssac, 2003), show the fruitfulness of this theory, but also its openness and
usefulness.

INDEX
Mots-clés : régulation sociale, Jean-Daniel Reynaud, négociation, relations professionnelles,
échange social
Keywords : social regulation, Jean-Daniel Reynaud, negociation, industrial relations, social
exchanges
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L’innovation sociale et
l’entrepreneur schumpétérien :
deux lectures théoriques
Dennis Harrisson

Introduction
1

La pensée de Schumpeter est encore d’actualité pour analyser l’innovation, notamment
parce qu’il fait jouer un rôle clé à l’entrepreneur dans le processus d’innovation1. Sa
pensée a toutefois été complétée depuis par des travaux qui ont abordé le concept
d’innovation sous différents angles – dont les types d’innovations (innovation
technologique, organisationnelle, institutionnelle, sociale) –, la place et le rôle des
institutions, ainsi que les impacts sur le développement économique et social. De plus,
l’économiste d’origine autrichienne n’a pas prévu que l’innovation sociale allait prendre
une place importante dans le développement des sociétés industrialisées vers la fin du
XXe siècle. C'est pourquoi la pensée de Schumpeter se complète par des avancées
théoriques récentes utiles à la compréhension de l’innovation. Dans ce texte, une
première section présente brièvement ce que l’on retient des travaux de Schumpeter et
leurs implications possibles pour la compréhension de l’innovation sociale. Ensuite, deux
conceptions de l’innovation sociale sont avancées sur le rôle des acteurs sociaux et la
place qu’occupe l’entrepreneur dans le processus d’innovation. Cette distinction renvoie
également aux fondements théoriques de chaque école de pensée. Ainsi, nous nous
intéresserons à la théorie du choix rationnel et à la place accaparée par l’individu éclairé
par la raison puis nous nous pencherons sur la théorie institutionnaliste, le fondement
d’une conception qui repose sur des arrangements pris par des groupes sociaux
bienveillants et organisés, et ce, en tenant compte des accords antérieurs à l’action
immédiate. Ces deux théories complètent travaux de Schumpeter dans la mesure où il est
difficile de classer ses travaux sous l’étiquette rationaliste, évolutionniste ou encore
institutionnaliste. Bien que ceux-ci puissent être considérés dans une perspective
institutionnaliste (Dannequin 2004, Festré et Nasica 2009), le rôle que prend
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l’entrepreneur en tant qu’agent de l’innovation font de Schumpeter un auteur qui peut
également figurer parmi les rationalistes. Notre contribution vise à expliquer l’innovation
sociale à travers la conception de l’innovation avancée par Schumpeter et complétée par
les travaux plus récents issus de la théorie du choix rationnel et de la théorie
institutionnaliste. En effet, c’est le concept d’entrepreneur qui est le principal sujet de
discussion, et l’on renvoie ici à l’individu ou au groupe d’individus qui trouvent une
motivation à l’action à travers la défense de leurs intérêts, dans le cas de la théorie du
choix rationnel, ou par le biais de la légitimité des arrangements sociaux, dans le cas de la
théorie institutionnaliste. Voyons d’abord le raisonnement de Joseph Schumpeter sur
l’innovation et l’entrepreneur.

La pensée de Schumpeter
2

Schumpeter s’intéresse à la théorie de l’obsolescence de l’opportunité d’investir.
L’innovation n’est qu’une composante de cette théorie. Le développement économique
n’est pas infini, chaque forme tend vers une condition de « satiété » (Schumpeter 1983,
p. 131). Toutefois, les besoins des êtres humains ne sont jamais satisfaits, sans compter
que de nouvelles demandes émergent. C’est dans cet interstice que la fonction de
l’entrepreneur se développe. Celui-ci révolutionne les « modèles » de la production en
exploitant une invention (technologique ou organisationnelle) afin de réorganiser
l’entreprise. L’entrepreneur n’est pas un inventeur; il prend en charge la réorganisation
de manière à ce qu’elle se réalise (Schumpeter 1983, p. 132). C’est dans les mêmes termes
que, de nos jours, le rôle de l’entrepreneur social est décrit. C’est un individu ou un
groupe d’individus qui agit afin de donner une réponse satisfaisante à un problème
récurrent dans les systèmes, ou qui est en mesure de traiter une nouvelle demande. Selon
Schumpeter, l’entrepreneur n’agit pas pour son propre intérêt (Festré et Garrouste 2008).
Schumpeter n’a pas non plus préfiguré l’entrepreneur social, figure de proue au cœur de
l’innovation sociale. L’altruisme et la reconnaissance de l’influence que l’entrepreneur
social détient à travers la réalisation de projets d’intérêt général forment ses motivations
premières. C’est ce qui le distingue de l’entrepreneur capitaliste (Martin et Osberg 2007).

3

Schumpeter nous convie à une conception du capitalisme sous la forme d’échanges
économiques qui ne peuvent jamais être stables. L’impulsion première provient de
l’introduction des « innovations » (à noter que Schumpeter n’utilise pas ce terme, mais
plutôt l’expression de « nouvelles combinaisons de production ») qui entrainent des
transformations de la structure économique en détruisant les formes antérieures. À un
certain moment, un système utilise toutes ses ressources, elles deviennent inférieures à
celles produites par un autre système qui émerge et qui va percuter le premier. La faillite
de l’un est la condition du jaillissement du second qui fait valoir ses avantages à long
terme. C’est le sens donné à la notion de « destruction créatrice ».

4

Ce processus évolutif du capitalisme détruit de la même façon le cadre institutionnel
antérieur (Schumpeter 1983, p. 139). C’est à ce stade que l’approche schumpétérienne
devient intéressante pour l’analyse de l’innovation sociale. Par analogie, les processus
d’innovation de l’entreprise et d’innovation sociale peuvent être rapprochés. Pour
Schumpeter, le processus même du fonctionnement du capitalisme produit une
« ambiance d’hostilité » à l’ordre social instauré par ses principaux protagonistes. Ces
derniers créent un cadre, nous dit-il, qui détruit l’autorité morale de plusieurs
institutions (Schumpeter 1975). Cependant, Schumpeter ne va guère plus loin pour
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expliquer ce retournement. Il n’a pas produit de théorie institutionnelle, élément
manquant dans sa conception de l’innovation, qui aurait conduit à l’analyse des processus
d’évolution, d’usure et de rupture permettant le développement de nouvelles institutions.
5

C’est dans un autre texte que sa pensée sur l’innovation se précise (Schumpeter 2005).
Pour l’économiste autrichien, les systèmes existent et, avec le temps, ils changent. C’est le
processus qui est important, soit le fonctionnement et le contenu du changement, la
« nouveauté » étant indéterminée. Schumpeter s’intéresse aussi aux raisons qui motivent
les êtres humains à changer. Pourquoi, se demande-t-il, faire différemment de ce que qui
a été appris? Quelle est l’énergie nécessaire à ce processus? Quel en est le mécanisme? Le
développement est la « transition d’une norme d’un système à une autre norme de telle
façon que la transition ne peut se décomposer en étapes infinies » (Schumpeter 2005,
p. 115-Notre traduction). Il y a ainsi des développements prévisibles continus avec
lesquels chaque étape est intelligible puisque basée sur la précédente. C’est ce que nous
appelons l’innovation graduelle ou incrémentale. Cependant, cela ne représente pas pour
Schumpeter des conditions suffisantes pour conduire à des ruptures. Seuls comptent les
développements radicaux qui rompent avec les normes de la société de laquelle ils
émergent. Les impacts de l’innovation se font sentir sur l’ensemble de la société,
nécessitant de ce fait des transformations importantes dans les institutions.

6

Quittons l’univers de Schumpeter pour aborder l’innovation sociale. À cet égard, deux
filières coexistent (Lévesque 2007). La première est étroitement associée au processus
d’innovation dans les firmes où s’entremêlent le social et le technique pour créer de
nouveaux dispositifs de production. Les travaux de recherche dans cette filière ont
permis de mieux préciser les processus et la portée de ces innovations pour le
développement économique. Mentionnons, par exemple, les institutionnalistes (Lundvall
1992), les évolutionnistes (Freeman 1995) et les constructivistes (Callon 1992).

7

La seconde filière renvoie au développement social prenant le relais des failles du marché
et de l’État pour engendrer des interventions fortes de la société civile. Les travaux de
cette filière portent sur le rôle de la société civile, les mouvements sociaux,
l’affaiblissement de l’intervention de l’État (Laville et Nyssens 2001, Lévesque et Mendell
1999). Notons cependant qu’il y a eu peu d’échanges entre ces deux traditions de
recherche (Lévesque 2007).

8

Si les travaux de Schumpeter sont abondamment cités par les chercheurs de l’innovation
dans les entreprises, ils sont rarement évoqués par ceux de l’innovation sociale. Les liens
entre les deux traditions sont évidemment à construire. En effet, les innovations
entrainent des transformations de l’économie de la firme et du système économique. Ces
transformations se répercutent sur l’emploi et le travail. Dans la société salariale, travail
et emploi sont aux fondements de la cohésion sociale et des liens sociaux (Putnam 2000,
Laville 2009). L’emploi est toujours une source première de revenu, de développement de
soi, de stabilité psychologique et d’identité; il donne un sens à la participation citoyenne.
Cependant, ce monde idéal n’est pas toujours réalisé, ce qui conduit à deux ordres de
problèmes qui constituent le terreau des initiatives de l’innovation sociale.

9

D’abord, il existe un grand nombre d’emplois qui offrent des revenus faibles, sans oublier
le fait que la restructuration de l’économie est aussi source d’exclusion sociale. Ensuite,
un mouvement d’intensification du travail emporte les gains résultant d’une amélioration
des conditions du travail, attirant ainsi à sa suite des problèmes de détresse
psychologique (Gallie 2002). L’insécurité de l’emploi est l’un des facteurs qui restreint les
occasions de participation à la vie citoyenne (Putnam 2000). Aussi, l’innovation sociale
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dans l’entreprise a-t-elle pour finalité d’assurer la sécurité d’emploi associée à la qualité
de vie au travail, et ce, en compromis avec les finalités économiques fondées sur la
productivité et la compétitivité de la firme (Harrisson, Bourque et Szell 2009). En bref,
l’univers du travail qui se déploie dans le marché capitaliste est incapable de produire à
lui seul suffisamment de sécurité pour combler les besoins des citoyens en cette matière.
10

Par ailleurs, la seconde filière d’innovations associées au développement social comble les
lacunes du marché et de l’État à pourvoir aux besoins de protection des citoyens.
L’innovation sociale se définit ainsi comme étant toute solution à un problème évalué
insatisfaisant à l’égard d’un problème spécifique. Pour le résoudre, des acteurs sociaux
coopèrent, souvent en dépit de la diversité et de la distance sociales. Ils sont capables
d’intégrer de nouvelles connaissances qui ne font pas partie du répertoire habituel. Ces
acteurs se révèlent souvent créatifs; ils génèrent de nouvelles idées qui seront traduites
en action : définir un problème, rassembler les informations, conceptualiser et
recombiner les concepts ou pratiques. Bien que le processus se concentre sur des
individus qui coopèrent, il met également en lumière les habiletés des innovateurs
capables de changer rapidement d’approche, d’anticiper les conséquences
pluridimensionnelles, de construire des analogies pour résoudre des problèmes et, donc,
de produire une nouvelle compréhension de la réalité sociale ou de la reproduire dans
une situation nouvelle. Ces innovateurs sont ainsi autorisés à traverser les frontières de
leurs organisations respectives de manière à traiter des nouvelles connaissances. Voilà ce
que l’on entend par innovation sociale. Cela précisé, deux conceptions se distinguent. La
première fait davantage de place à l’individu; la seconde, aux collectivités. C’est ce que
nous allons maintenant voir dans les sections suivantes.

L’innovation sociale produite par des individus éclairés
11

La première conception de l’innovation sociale se rapproche d’une démarche individuelle
de compassion et d’altruisme envers les groupes sociaux les plus démunis et vulnérables
de la société. Ce courant a trouvé dans la revue Stanford Social Innovation Review, dont le
premier numéro paraît en 2003, un lieu de diffusion fort important auprès des acteurs
socio-économiques. L’approche privilégiée consiste à briser les frontières entre le secteur
public, le secteur privé et le tiers secteur afin d’engendrer un dialogue entre les acteurs
pour comprendre et produire un changement durable. L’innovation sociale devient le
résultat de l’application d’idées en provenance du milieu des affaires dans la sphère
habituellement réservée à l’État et au tiers secteur. L’innovation sociale est définie
comme : « une solution nouvelle à un problème social qui est plus efficace, efficient,
durable ou juste que les solutions préalables et qui rapporte davantage à la société qu’à
des individus en particulier » (Phills Jr, Deiglmeier et Miller 2008, p. 36, Notre traduction).
Cette définition propose un cheminement normatif qui introduit les notions d’efficacité
et de durabilité. On y introduit également la notion d’intérêt général à laquelle
souscrivent les écoles de pensée sur l’innovation sociale. En effet, le bien commun est la
dimension qui marque le plus la spécificité de l’innovation sociale en regard d’autres
formes d’innovation. Le terme « social » accolé au concept trouve sa singularité dans la
promotion de valeurs distinctes du monde économique. La valeur sociale consiste à faire
bénéficier l’ensemble de la société. Le « social » indique aussi la motivation de l’intention
(intérêt particulier ou altruisme) ainsi que la nature des problèmes pris en charge : la
justice, l’équité, l’éducation, la santé, les services sociaux, les arts et la culture.
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La conception de l’innovation sociale se construit autour des deux grandes
dimensions révélées par Schumpeter (Dannequin 2006) : d’abord, un résultat qui dans
l’innovation sociale relève de l’intérêt général; puis, un processus qui autorise la
circulation des idées, des connaissances, des valeurs, des rôles, des relations et des
ressources matérielles. Dans cette optique, c’est l’entrepreneur social qui possède les
traits particuliers, le caractère, l’ambition, les ressources, le courage et la persistance
(Mumford 2003 ; Phills Jr, Deiglmeier et Miller 2008 ; Nichols, Martin et Osberg 2007). Cela
peut s’assimiler aux qualités de « l’homme nouveau » décrit par Schumpeter (Festré et
Nasica 2009). L’innovation sociale transcende les secteurs, les niveaux d’analyse et les
méthodes à l’origine du processus d’innovation, que ce soient les stratégies des acteurs ou
les théories du changement qui sont mobilisées afin de produire des impacts durables. Ces
changements sont des actes créatifs associés à l’entrepreneur qui élabore de « nouvelles
combinaisons », source de turbulence dans le système. Pour Schumpeter, les structures
ne sont pas immuables, au contraire, elles peuvent changer (Schumpeter 2005).

13

L’innovation sociale peut varier en profondeur et en impact à travers la génération
nouvelles idées sur l’organisation sociale impliquant la création de nouvelles formes
gouvernance. L’innovation sociale entraîne également de nouveaux processus,
nouveaux procédés de structuration du travail de collaboration et l’introduction
nouvelles pratiques sociales.

14

L’entrepreneur créatif intervient dans un système de relations sociales et travaille à les
changer. Ce processus est analogue à la description qu’en fait Schumpeter. L’initiative
individuelle jouerait donc un rôle considérable dans le changement sociétal. C’est
l’individu qui crée la discontinuité de la situation précédente, qui déploie une activité
créatrice. C’est la tension entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif qui résulte en
aptitudes. L’entrepreneur trouve la motivation et la gratification à travers le désir de
gagner, la performance et le pouvoir (Festré et Garrouste 2008 p. 388). Cependant, pour
Schumpeter, les individus obéissent à des modèles de comportement avec sanction; il n’y
a pas de liberté d’action qui soit totale, les conduites sont normalisées (Dannequin 2004).

15

En fait, à la base d’une idée, il y a des personnes qui se positionnent en dehors du système,
insatisfaits de certains aspects de sa performance (Hollingsworth 2000). Ce sont des gens
atypiques de leur organisation. Ils sont créatifs, car ils ont les ressources cognitives
nécessaires pour déceler de nouvelles voies. Encore une fois, cette conception de
l’entrepreneur social est proche de celle décrite par Schumpeter : situation
insatisfaisante, émergence de nouvelles demandes, conception de « nouvelles
combinaisons » (Schumpeter 1975). C’est avant tout la recherche de performance du
système qui devient l’argument clé dans cette conception de l’innovation sociale. Celle-ci
répond aux besoins des communautés, produit des résultats et des solutions adaptées aux
problèmes, et est efficace précisément parce qu’elle répond aux besoins. Par contre, cette
première conception fait peu de place au collectif et à la gouvernance du processus de
créativité sociale. Pour cela, il faut se tourner vers une seconde approche de l’innovation
sociale.

de
de
de
de

L’innovation sociale produite par les collectivités
16

Une autre conception de l’innovation sociale fait davantage intervenir la société civile et
les mouvements sociaux. Cette conception est représentée notamment par les chercheurs
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du CRISES (Harrisson et Vézina 2006, Klein et Harrisson 2007, Klein, et al. 2009) et le
projet européen Katharsis (Novy et Leubolt 2005, Moulaert, Martinelli, Swyngedouw et
Gonzalez 2005). Les termes de chaque grande dimension de l’innovation sociale diffèrent
de la conception précédente dans la mesure où une idée créative provient de la synergie
de plusieurs sources et non d’une seule personne (Fischer et al. 2005). Le processus qui
incite les acteurs à s’engager dans la dynamique créative est ainsi mis en évidence. La
gouvernance du processus repose principalement sur la démocratisation et la place
qu’occupe chaque partie prenante (Defourny 2001, Lévesque 2007). En ce sens,
l’innovation sociale est autant reconnue pour sa contribution à la résolution de
problèmes sociaux spécifiques, que pour sa capacité à initier des forums de discussion et
de résolution de problèmes ancrés dans la représentation que s’en font les acteurs d’une
collectivité. Aussi, le processus d’innovation est initié dans des formes inédites de
gouvernance et entraîne à sa suite l’« empowerment » des citoyens et des usagers des
nouveaux services (Mendell 2006). De nouveaux espaces de démocratisation issue des
luttes entre les groupes sociaux sont créés. Le processus est un révélateur des tensions
dénouées dans la négociation et le compromis (Klein, et al. 2009). Schumpeter avait
également bien identifié cette dimension essentielle à la créativité de l’entrepreneur qui
joue sur la tension entre l’intérêt collectif et l’intérêt individuel (Festré et Nasica 2009).
17

L’innovation sociale n’est ainsi jamais analysée en tant que solution optimale au plan de
l’efficacité ou de l’efficience mesurée selon des critères rationnels, mais davantage selon
les critères de la légitimité reconstruite sur des bases nouvelles. À cet effet, l’innovation
sociale est considérée comme étant un résultat co-construit par une variété d’acteurs
(Vaillancourt 2009). De plus, l’innovation sociale est au cœur du renouvellement des
pratiques de distribution des services, en même temps qu’elle contribue à l’inclusion
sociale, à la cohésion sociale, à la solidarité, à la participation ancrée dans un territoire,
impulsée par les associations et par des acteurs œuvrant au sein de ces associations.

18

L’entrepreneur social est un concept peu utilisé dans cette conception de l’innovation
(Battilana et al. 2009). Le rôle de l’entrepreneur n’est pas nié, mais il n’est pas retenu
comme étant la bougie d’allumage du processus; il est tout au plus un rouage.
L’innovation sociale est définie ici de la manière suivante : « Les innovations sociales
concernent la coordination des relations entre les acteurs sociaux dévolues à la résolution
de problèmes socio-économiques, en vue d’une amélioration des performances et du
bien-être des collectivités. Elles représentent de nouvelles pratiques, procédures, règles,
approches ou institutions introduites en vue d’améliorer les performances économiques
et sociales, de résoudre un problème important pour les acteurs sociaux et/ou de combler
un déficit de régulation et de coordination. » (Harrisson et Vézina 2006 p. 131). Les
principes de réciprocité et de solidarité sont les concepts clés par lesquels sont liées les
différentes initiatives prises par des acteurs sociaux (Nussbaumer et Moulaert 2007).

19

On retient ici que l’innovation sociale répond à un problème social, qu’elle s’appuie sur
des liens sociaux renouvelés (réciprocité, solidarité et intégration sociale) et que son
organisation repose avant tout sur des principes non marchands. Ce processus, en étant
démocratique, favorise la participation directe ou représentative d’une grande variété
d’acteurs qui partagent des intérêts différents, mais susceptibles d’être réconciliés dans
un programme singulier. Si l’intérêt général est avant tout défendu, il s’agit également
d’élaborer un compromis entre, d’une part, l’efficacité et la performance et, d’autre part,
la solidarité et la justice sociale (Jetté 2008).Deux conceptions de l’action doivent être
envisagées. Voyons quels en sont les fondements.
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Aux sources de la légitimité de l’innovation sociale
20

Les idées ne sont valables que s’il y a action, seul véritable révélateur des intentions des
acteurs. Une société à la trajectoire prévisible et continue fait place à une société qui
repose sur une hétérogénéité des éléments, et qui donne lieu à une « institution par
plaques » (Lyotard 1979). L’environnement social est désormais éclaté et hétérogène,
composé de multiples identités auxquelles les institutions ne peuvent traiter par le biais
d’une conception universelle. L’innovation sociale ne peut que prospérer avec de telles
représentations de la société (Novy et Leubolt 2005). L’individu devient alors le sujet, soit
un individu conscientisé ouvert à l’engagement, qui cultive la générosité plutôt que la
suspicion (Gibson-Graham 2003). Chacun s’éduque dans le cadre de ses capacités locales.
Les projets de développement présentent cette particularité d’une interdépendance entre
les pratiques capitalistes d’un côté et une économie fondée sur les relations de proximité
et de la solidarité de l’autre. Cette représentation trouve écho dans la « critique artiste »
provenant des mouvements contre-culturels faisant la promotion des principes d’action
et d’innovation sans négliger l’individualité et l’autonomie de l’être (Boltanski et
Chiapello 1999). L’entrepreneur social y trouve une incitation à agir. Cette brèche de la
troisième voie (‘ni État, ni marché’) s’ouvre par des entrepreneurs sociaux.

21

Cela dit, et bien qu’elles se reconnaissent toutes deux en partie dans l’approche évolutive
de Schumpeter, chaque approche de l’innovation sociale réfère à des conceptions
différentes de la société et a recours à un dispositif théorique contraire pour agencer
l’innovation sociale à la société. Examinons ces deux efforts de compréhension de la
société et du rôle des acteurs et de leurs arrangements institutionnels.

La théorie du choix rationnel
22

L’entrepreneur est décrit par Schumpeter comme un être qui veut fonder un « royaume
privé », tel un agent rationnel qui répond à son intérêt (Schumpeter 1983, p. 134-135).
C’est aussi quelqu’un qui peut trouver une motivation dans les valeurs sociales, soit une
« motivation étrangère à la raison économique et à sa loi » (idem, p. 136). Il trouve alors
sa récompense dans l’acquisition d’une influence plus grande et dans la liberté
qu’entraîne la création d’une forme économique nouvelle. Cependant, l’économiste
autrichien aborde l’entrepreneur comme un personnage qui se trouve au cœur du
processus d’innovation de la firme capitaliste. C’est bien par analogie que la thèse de
l’entrepreneur est reprise par le premier courant de l’innovation sociale. Elle connaît
quelques adaptations bien sûr puisque l’entrepreneur social ne peut être mû que par le
seul intérêt économique, ou une motivation purement égoïste, mais il est néanmoins
possible d’expliquer théoriquement l’innovation sociale dans les termes de la Théorie du
choix rationnel (TCR), actuellement dominante dans les sciences sociales.

23

L’entrepreneur est le « porteur » de l’innovation; c’est le nœud du réseau qui, sans
toujours les posséder, accède aux informations, aux connaissances et aux ressources, et
qui sait les faire intervenir à sa faveur. Par exemple, les fondations philanthropiques
soutiennent et défendent la notion de l’entrepreneur social qui détient les idées et qui va
les transmettre s’il obtient le soutien financier et administratif adéquat (Bornstein 2004).
La théorie du choix rationnel (TCR) indique que les agents agissent avant tout parce qu’ils
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sont motivés par une logique utilitaire (Meadwell 2002). Dans cette optique, l’action
humaine est instrumentalisée en vue d’optimiser les gains et les bénéfices. C’est une
théorie qui mise sur l’égoïsme des agents en l’absence de toute forme d’altruisme, à
l’exception de celles qui sont susceptibles d’optimiser l’intérêt de chacun. On peut
facilement comprendre son application dans le cas des échanges économiques dans un
marché libéral, mais que fait cette théorie en innovation sociale? Si elle est utile dans une
certaine mesure, c’est qu’elle propose également une théorie de la coopération.
24

La coopération est possible si l’on envisage une série d’actions qui se répètent entre les
agents, et que le jeu de la coopération s’établit en fonction d’une norme de réciprocité. En
conséquence, un agent qui poursuit son intérêt personnel produit des effets sur
l’ensemble des agents. Le point d’équilibre est atteint lorsque tous les autres agents
poursuivent leur intérêt individuel en déduisant les conséquences pour les autres s’ils
désirent que la coopération se poursuive. Les agents s’en tirent moins bien s’ils font
cavalier seul que s’ils coopèrent. La coopération mutuelle peut être accrue par la
réciprocité lorsque les agents sont informés des conséquences de leurs actions
individuelles. Voilà donc une théorie qui explique bien la motivation de l’action des
agents en l’absence d’une tierce partie qui viendrait arbitrer le jeu puisque les agents sont
capables de s’autoréguler (Axelrod 2006).

25

Cependant, pour Raymond Boudon, cette théorie est incomplète, car plusieurs
phénomènes sociaux échappent à son analyse. Il est ainsi reconnu que les structures
normatives et cognitives servent à médiatiser l’action rationnelle, soit des croyances
cognitives non instrumentales, des identités, des attitudes et des valeurs (Boudon 2004).
On peut opposer à la TCR que la motivation première de l’individu rationnel ne peut
s’expliquer par son seul intérêt puisqu’il vit avec les autres, que son action a des
conséquences non anticipées sur les autres. Un autre facteur plus puissant doit faire
intervenir les agents pour atteindre un équilibre dans le jeu; c’est le code moral qui
repose sur la justice sociale expliquée dans les termes de la TCR (Rawls 1997). La justice
sociale permet de fixer les droits et devoirs dans les institutions de base afin de répartir
adéquatement les bénéfices et les charges de la coopération sociale (Rawls 1997). Une
société humaine n’est viable que s’il existe un certain accord préalable sur les conceptions
de la justice, de la coordination, de l’efficacité, de la stabilité. Les attentes individuelles
sont coordonnées de façon à ce qu’elles soient compatibles entre elles et qu’elles puissent
être menées à bien sans que les attentes légitimes des autres ne soient déçues. Ce sont les
institutions qui jouent ce rôle de la répartition des fruits de la coopération.

26

Schumpeter associe la rationalité à un contexte méthodologique à la fois individualiste et
holistique qui lie le comportement individuel et la collectivité. La rationalité est au centre
de sa conception du changement institutionnel (Festré et Garrouste 2008). De plus, le
mouvement est indissociable de la société capitaliste et il est impulsé par une forme de
dynamisme : l’initiative individuelle (Dannequin 2006). Les acteurs ont l’habitude de
suivre des routines institutionnalisées, l’entrepreneur est capable de sortir des routines
par une action créatrice. Les disciplines des sciences sociales s’efforcent de comprendre
l’entrepreneur dans « son essence, ses visées et ses fonctions » (Bréchet et Prouteau 2010.
P. 109). Son rôle doit être situé au cœur d’une théorie de l’action collective davantage que
d’une action individuelle. L’entrepreneur ne peut être rationnel, car il n’est pas en
situation d’information parfaite pour atteindre des buts ouvertement identifiés. Au
contraire, il fait face à des incertitudes; il est au centre d’un processus qui exige de
concevoir et de créer (p. 117). Si l’entrepreneur est rationnel, c’est en fonction d’une
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« rationalité projective, créative, anticipative et située » (p. 121). Ce dernier ne trouve pas
sa place dans la théorie du choix rationnel réduite à une option instrumentalisée.
27

Raymond Boudon fait une distinction entre la théorie du choix rationnel, l’individualisme
méthodologique, et la théorie de la rationalité limitée (Boudon 2004). Or, il vaut mieux
une action débouchant sur des résultats satisfaisants plutôt qu’optimaux; c’est ce que
vient corriger la théorie de la rationalité limitée. Celle-ci est une extension de la TCR. Elle
repose sur le postulat selon lequel les phénomènes sociaux sont le produit d’actions
d‘individus qui ont des intentions et des croyances. La TCR préconise un modèle de
décision instrumentalisée qui se passe des explications de type culturel, biologique ou
psychologique. Il faut également tempérer par le contrôle de soi, la prudence et la
sympathie à l’égard des autres (Bouvier 2003).

28

Les innovations sociales sont issues des initiatives individuelles de l’entrepreneur social
qui agit dans les associations. Ces entrepreneurs doivent s’impliquer dans des
communautés denses, c.-à-d. s’engager dans des valeurs substantielles plutôt que
procédurales, et dans des liens sociaux qui engagent des relations signifiantes (Etzioni
2004, p. 168). Plus la société civile est encouragée, plus les normes sociales limitent les
conflits et encouragent les services de la communauté. Les êtres humains ont besoin d’un
environnement solide qui ne soit pas pour autant envahissant. En retour de leur
implication dans la communauté, il y a des obligations morales des membres et aussi des
liens d’affection. Dans la TCR, la solution optimale repose sur une conscience morale
élevée des membres, sinon seule la coercition les fera agir.

29

L’entrepreneur social est un relais important dans un réseau social; il a alors accès à de
multiples ressources matérielles (argent ou finance) ou sociales (connaissances de
personnes dans des organisations clés). Son action consiste à construire un bien collectif,
à reconstruire la cohésion sociale. Or, plus il y a d’agents qui font défection, moins
l’action collective a de chances de succès. L’innovation sociale est soutenue d’abord par
des agents qui n’ont pas intérêt à faire défection. L’intérêt collectif passe alors par la
somme des capacités mobilisatrices de chacun, la solution optimale consistant à faire sa
part dans chaque situation. Olson a montré dans les termes de la TCR que si seulement
certains font leur part et que d’autres ne le font pas, la solution sera déséquilibrée (Olson
1982).

30

Partant de relations fondées sur des calculs entre les individus, la TCR en arrive à intégrer
la coopération (R. Axelrod) et l’action collective (M. Olson). Le précepte premier de la TCR
n’en demeure pas moins intact : la société est le résultat des rationalités individuelles et
les relations entre les individus sont empreintes de calculs instrumentaux visant à
optimiser l’intérêt, qu’il soit économique ou social. Cependant, la TCR ne peut expliquer
pourquoi il y a aussi de la solidarité et du désintéressement. Toutefois, dans les termes de
la TCR, le désintéressement peut paraître intéressé et sous le joug des motivations
sociales comme les louanges et le prestige, la crainte de l’ostracisme, le désir d’être envié,
la honte de refuser, les normes morales (donner si les autres donnent), et l’altruisme
impur (Elster 2009 p. 201). Les critiques soulignent également que la TCR ne peut
expliquer plusieurs phénomènes humains, car les agents ne disposent pas de toute
l’information disponible pour prendre leur décision, la rationalité est limitée (Boudon
2004). Si cette théorie est riche en explications des motivations individuelles dans
l’action, elle est néanmoins faible dans la compréhension générale de l’apport des
arrangements sociaux qui sont intégrés à l’action individuelle et auxquels les acteurs se
réfèrent lorsqu’ils désirent coopérer afin de changer l’état de la situation. Pour cela, il
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faudra se tourner vers les théories institutionnalistes. Chez Schumpeter, l’initiative
individuelle jouerait un rôle considérable dans le changement sociétal. L’entrepreneur a
une énergie supranormale; il recherche le « prestige », et donc agit par rationalité.
Toutefois, l’individu ne jouit pas d’une totale liberté d’action, les individus étant aussi les
produits des institutions (Dannequin 2004). C’est que nous allons maintenant examiner
dans la prochaine section.

L’Institutionnalisme
31

Schumpeter n’a pas produit de théorie de l’institution. La démarche de création de
« combinaisons nouvelles » qu’il propose s’ordonne dans « une certaine structure sociale,
une certaine constitution de la production, et dans un monde culturel donné, dans les
limites aussi d’habitudes et de mœurs sociales déterminées » (Schumpeter 1983, p. 130).
Schumpeter s’interroge sur les motivations de l’agent égoïste et rationnel qui fait face à
un milieu social qui soutient l’innovation ou qui s’y oppose. Cet agent règle sa conduite en
fonction de l’existence d’institutions préalables à l’action (obstacles juridiques ou
politiques). Cependant, l’entrepreneur social crée de l’ « inattendu », sachant que les
agents ont des « habitudes de pensées fixes » (Schumpeter 1983 p. 123). Cela rend la thèse
de l’entrepreneur social séduisante puisque, pour affronter de telles résistances, cela
suppose une liberté d’esprit et une force unique et spécifique. L’innovateur est cet être
rare capable de créer un nouveau monde, d’affronter l’adversité et de convaincre de
nouveaux adhérents. Cette thèse a été reprise maintes fois depuis, montrant bien le
paradoxe de l’innovation (Alter 2003). Néanmoins, les institutions ne sont pas que des
obstacles à l’action, elles peuvent aussi faciliter les passages de l’innovation vers des
formes économiques ou sociales nouvelles. La seconde conception de l’innovation,
soutenue par les actions de la société civile et des mouvements sociaux, fait de
l’institution le concept moteur des motivations des acteurs à s’engager dans le processus
d’innovation.
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La discussion sur la solidarité et la coopération entre les êtres humains ne peut faire
l’économie des institutions puisque les rationalités individuelles sont d’abord des
rationalités institutionnelles partagées (Douglas 2004). Pour former une société, les
membres doivent partager des idées et des sentiments. La force stabilisatrice de
l’institution est telle que tout nouveau composant qui s’ajoute doit être en mesure de
s’intégrer aux autres éléments (Douglas 2004, p. 79). La question principale n’est pas tant
de traiter de l’équilibre des intérêts individuels, mais de l’acquisition de légitimité,
autrement dit de ce qui est aux fondements du consentement des personnes. Étant donné
le potentiel déstabilisateur des innovations sociales sur les institutions, cette approche
mérite d’être approfondie.

33

L’innovation sociale, en tant que nouvelle pratique ou nouveau service, ne s’entend que si
les relations sont également interpellées et transformées afin de servir l’intérêt général
par la fixation de nouveaux arrangements de justice sociale. La stabilité est acquise quand
les institutions s’établissent dans des formes reconnaissables (Douglas 2004, p. 155). Les
composantes institutionnelles sont des constructions sociales qui signifient différentes
choses, il y a des habitudes sociales qui sont le résultat des choix pris plus tôt, les cadres
cognitifs appris à travers les habitudes ainsi que les normes et des règles préexistantes à
l’action (Scott 2001). Les acteurs suivent des modèles institutionnels comme des schémas,
y acquiescent ou les défient comme des acteurs qui construisent socialement, et non
comme des agents rationnels qui suivent leur intérêt (Nee 2001).

34

Lorsqu’un nouveau problème émerge et qu’il ne cadre pas avec le modèle institutionnel
existant, il est soit ignoré, soit traité de façon inadéquate. On fait face alors à un problème
de connaissances qui devra être solutionné si le problème est large et récurrent, s’il
affecte des constituantes centrales ou si des acteurs sociaux s’expriment haut et fort, ou
encore lorsque ces problèmes naissent dans des arènes désignées problématiques (santé,
éducation, services sociaux, justice, relations de travail, etc.). Le chemin à parcourir est
long avant qu’un problème identifié puisse voir son aboutissement institutionnalisé à
travers une solution normalisée. Par ailleurs, si ce problème est amalgamé à d’autres
problèmes de même nature et qu’un certain nombre de réponses émergentes peuvent
être standardisées, cela permet de développer un répertoire cognitif de stratégies
multiples entraînant une évaluation des solutions, et ce tout en respectant des standards
variés de désirabilité (Suchman 1995). C’est la brèche nécessaire à l’émergence de
l’innovation sociale conçue en système lorsque les éléments des différents sous-systèmes
sont apparentés et amènent la cohérence nécessaire entre des arrangements sociaux pris
dans différentes arènes.
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Les sociétés varient dans leur capacité à innover en raison de configurations
institutionnelles qui facilitent ou contraignent l’innovation (Hall et Soskice 2001). Les
arrangements institutionnels concernent la distribution du pouvoir dans lequel on
retrouve à la fois l’intérêt individuel et l’obligation sociale. Certaines formes comme le
marché sont davantage tournées vers l’intérêt individuel, alors que l’obligation sociale est
davantage présente dans l’État et le tiers secteur. C’est dans ce dernier secteur que l’on
retrouve plus de réciprocité, de confiance et d’obligations mutuelles (Lévesque 2004). La
robustesse des institutions dépend des principes multiples et des logiques d’action sousjacentes. Certaines sociétés possèdent des métarègles faibles : les organisations sont alors
plus flexibles et autonomes et elles répondent plus rapidement au développement de
nouvelles connaissances. Ces sociétés sont très innovatrices (Hall et Soskice 2001). Le cas
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contraire existe également; c’est l’inertie institutionnelle. Les transformations se font
donc à des vitesses variables, bien que les processus d’innovation peuvent s’apparenter.
36

Les transformations institutionnelles transitent par des réseaux d’acteurs appartenant à
différents mondes, qui utilisent leur pouvoir collectif pour modifier les droits, les
systèmes et les politiques gouvernementales. Pour innover socialement, cela prend une
action collective, autrement dit des interactions fréquentes et intenses d’une diversité
d’acteurs complexes qui conduisent à de « nouvelles combinaisons » dans le système
social de production d’une société. Le processus d’institutionnalisation est accompli
quand une organisation atteint un caractère spécifique à travers l’émergence de formes
distinctes, des processus, des stratégies, des visions et des compétences qui émergent des
patterns des interactions organisationnelles et de leur adaptation (Selznick 1995).
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Pour les institutionnalistes, les explications de l’action ne sont pas réduites aux
conséquences directes des motivations individuelles. C’est plutôt la légitimité des actions
qui est la force durable dans la conduite des acteurs. Les formes organisationnelles qui
découlent de l’innovation sociale ne sont pas le résultat d’une logique de coûts de
transaction ou de choix rationnels, mais des rituels de l’environnement institutionnel
desquels les acteurs tirent confiance, réciprocité et coopération. L’organisation est ainsi
mieux comprise lorsqu’elle est envisagée comme une coalition, gouvernée par de
multiples rationalités, une autorité négociée, et non comme un système unifié de
coordination des actions individuelles. Les rationalistes diront qu’une innovation sociale
réussie rassemble plusieurs acteurs qui lui trouvent un usage varié. Pour les
institutionnalistes, l’innovation est aboutie lorsqu’elle est légitimée par son encastrement
dans les arrangements sociaux préexistants. Plus important encore pour l’innovation
sociale, les institutions fournissent les espaces de délibération afin d’amener les acteurs à
coopérer. Cela raffermit les connaissances communes que partage le groupe. C’est dire
que ni les organisations, encore moins les agents rationnels, n’ont de contrôle sur les
mécanismes de coordination.
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En dépit de l’intérêt porté à l’innovation, aux changements et aux ruptures, Schumpeter
ne propose pas de théorie du changement, sinon celle qui consiste à faire jouer à
l’entrepreneur le rôle de celui qui sait mieux que ses concitoyens comment sortir des
modèles de comportement ancrés dans des routines. Par contre, la faiblesse de la théorie
institutionnaliste réside dans son incapacité à apporter des explications valides sur les
mécanismes de changement (Lawrence et Suddaby 2006). Aussi, les travaux
contemporains abordent-ils la question du changement sous l’angle d’acteurs réflexifs et
compétents, capables de créativité pour œuvrer dans le sens indiqué par les institutions.
Il faut en effet attribuer un rôle à l’être humain qui n’est pas celui de réceptacle passif des
règles, des normes et des valeurs. Il en est également l’auteur. Ce faisant, les
institutionnalistes rejettent une conception individualiste des phénomènes sociaux et de
l’acteur rationnel. Ce ne sont pas moins les règles, les normes et les valeurs apprises et
appropriées par les acteurs qui comptent, que les scripts, les scénarios et les croyances
qui s’ajustent dans un univers où l’incertitude et l’ambiguïté deviennent permanentes et
percutent les structures rigides de l’organisation. Un processus d’innovation original
devient alors essentiel.
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La dépendance aux décisions antérieures qui persistent sur une grande période restreint
le spectre des options futures, y compris celles qui s’avèreraient efficaces à plus long
terme (North 2001, Nelson et Winter 1982). C’est pourquoi les acteurs innovent par
« bricolage », un processus qui consiste à recombiner localement les principes
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institutionnels avec les pratiques convergentes du changement. Le « bricolage » fait
référence à l’utilisation des ressources et des répertoires disponibles (Duymedjian et
Rüling 2010). Ce processus repose sur la présence d’entrepreneurs qui savent sélectionner
dans le « répertoire institutionnel » ce qui servira le mieux les nouvelles pratiques. La
force de ces entrepreneurs dépend aussi de leur position dans un ensemble d’institutions
sociales. S’ils sont localisés aux frontières de plusieurs réseaux sociaux et de champs
organisationnels et institutionnels, ils ont alors accès à des répertoires qui leur
fournissent plus d’idées sur les recombinaisons possibles (Campbell 2004). C’est par la
suite que les nouvelles pratiques se diffusent vers d’autres acteurs. Et avec la diffusion, il
y a homogénéisation. Les acteurs sont donc la clé de la théorie institutionnaliste, ils
agissent intentionnellement pour transformer les arènes d’action.
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Les entrepreneurs sociaux agissent avec les autres afin de définir les situations
problématiques, avancer des solutions et rechercher l’accord des autres pour recruter des
adhérents et immobiliser les opposants. Ces entrepreneurs peuvent alors transformer les
cadres institutionnels, sélectionner des formes de la vie collective; ils instituent de
nouvelles manières de percevoir et d’identifier des entités collectives, et ce tout en
articulant des arguments de justification et de légitimation (Cefaï et Trom 2001).
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En terminant, on peut affirmer que les finalités sont différentes. La TCR explique l’action
sociale en termes d’optimisation de la performance des règles du jeu, permettant ainsi
aux agents de défendre leur intérêt individuel pour qu’il s’accorde avec le bien commun.
Par ailleurs, les institutionnalistes expliquent l’action sociale en termes de légitimité.
Entendons par là la validation d’accords qui trouvent un équilibre dans l’acceptation de
règles qui ne sont optimales pour aucun des acteurs. Seul le compromis est acceptable
dans une société qui se construit sur le principe de justice. Bien sûr il s’agit là d’une
intention qui n’est toutefois pas toujours réalisée. Les compromis sont aussi l’objet de
tensions et de conflits entre les acteurs sociaux dont les besoins et les intérêts sont
opposés. Dans l’innovation sociale, il faut réconcilier la création de la richesse avec la
justice sociale, le fonctionnement efficace des marchés avec le bien-être des
communautés. Or, ce sont là des objectifs contrastés. Le travail sur l’entrepreneur vise
ainsi à construire une théorie de l’action qui puisse prendre en compte « le paradoxe de
l’agence encastrée » qui résulte de la tension entre le déterminisme institutionnel et
l’agence (Battinala, Leca et Boxenbaum 2009, p. 67). Comment, en effet, comprendre
l’émergence de l’entreprenariat si les institutions ne servent qu’à reproduire un état
statique?
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Dans la « boîte noire », il faut considérer deux aspects : les caractéristiques du champ
d’action et la position sociale de l’acteur (p. 75). Les champs d’action se présentent en
fonction du degré varié d’incertitude. Or, plus les incertitudes sont élevées, plus les
chances d’action sont grandes. Quant à la position sociale de l’acteur, elle est associée à
l’accès aux ressources et à la perception du problème. Un acteur en position d’influence
sur l’action dispose également de plusieurs possibilités d’interaction. Les entrepreneurs
sont donc en mesure de cadrer le problème, de délégitimer les arrangements antérieurs,
de trouver les raisons d’appuyer un nouveau projet, et, finalement, de trouver les
motivations nécessaires auprès des alliés potentiels. Toutefois, ce cadre d’action de
l’entrepreneur n’est pas universel. Il ne s’applique qu’au champ d’action vulnérable qui
offre des possibilités de fragmentation, mais peut-être trouvons-nous dans ces éléments
qui articulent le rôle de l’entrepreneur aux institutions une façon de compléter et
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d’enrichir la théorie de l’innovation de Schumpeter, notamment lorsqu’elle est appliquée
à l’innovation sociale?

Conclusion
43

Dans ce texte, nous avons tenté de comprendre le rôle de l’entrepreneur dans
l’innovation sociale. Pour cela, nous avons exposé les liens que la notion d’entrepreneur
entretient avec les deux grandes conceptions de l’innovation sociale, l’une et l’autre liées
aux deux grands courants théoriques : la théorie du choix rationnel et la motivation d’un
individu intéressé pour le premier, et la théorie institutionnaliste et la motivation de
groupes sociaux bienveillants pour le second. Les deux courants proposent une lecture
fort différente de Schumpeter et du rôle que l’on fait jouer à l’entrepreneur social. Au
départ, l’innovation sociale apparaît comme une réaction au retrait de l’État de certains
champs d’intervention, et à l’incapacité du marché de résoudre les problèmes sociaux dus
à l’apparition de nouveaux risques et de nouveaux exclus. Légitimée pour certains par la
théorie évolutionniste du capitalisme de Schumpeter, l’innovation sociale se fractionne
en deux entités théoriques opposées bien que réconciliables dans une théorie
pragmatique de l’innovation sociale. Pour les tenants de la TCR, les interactions humaines
seraient cadrées par l’intérêt alors que pour les institutionnalistes elles seraient limitées
par la force coercitive et normative des institutions. On oppose à tort les innovations aux
institutions, comme si ces dernières ne seraient que des freins aux premières, et ce avec
pour conséquence qu’il serait impossible d’innover dans une société encadrée par des
institutions. Il faut revoir la conception que l’on se fait des institutions. Certes, elles
peuvent reposer sur des règles difficiles à changer, mais elles reposent également sur des
normes et des habitudes qui font une large part à la solidarité, au partage, à la
participation, à l’engagement mutuel, à la confiance et à d’autres valeurs fortes de
l’innovation sociale. Pour Schumpeter, l’innovation est le souffle d’un mouvement
permanent pour contrer la désuétude des arrangements existants et combler de
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nouveaux besoins. Dans les sociétés contemporaines, l’instabilité des arrangements
sociaux associée à la vitesse de circulation des idées et la conception de nouveaux
arrangements nous amène à penser l’innovation sociale comme étant à la source
d’institutions éphémères, sujettes à procurer un équilibre fragile, peu assuré. C’est du
côté des métarègles qu’il faut dorénavant porter notre regard afin de puiser les
arguments qui plaident pour un système d’innovations qui donne un sens et une
cohérence à l’innovation sociale et structure les arrangements sociaux entre des acteurs
aux visées différenciées.
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RÉSUMÉS
Le rôle de l’entrepreneur est fondamental dans la théorie de l’innovation conçue par
Schumpeter. Toutefois, le concept d’entrepreneur est toujours un sujet de controverse. D’une
part, il ne semble pas guidé par un intérêt égoïste tel que le proposent les tenants de la théorie
du choix rationnel; d’autre part, il n’est pas non plus contraint entièrement par les barrières
institutionnelles selon les préceptes de la théorie institutionnaliste. L’entrepreneur est capable
de lever les obstacles afin d’innover. Dans cet article, nous traitons de la place de l’entrepreneur
dans la conception de l’innovation sociale. Les connaissances développées sur le processus
d’innovation sont complétées par des avancées dans la théorie du choix rationnel et dans la
théorie institutionnaliste. Ainsi, le rôle de l’entrepreneur est mieux compris comme étant l’objet
d’une tension entre l’intérêt individuel et le bien commun.
The entrepreneur's role is fundamental in the theory of innovation devised by Schumpeter.
However, the concept of entrepreneur is still controversial. On the one hand, it does not seem
guided by an egoistic interest as proposed by the advocates of rational choice theory, and
secondly, it is not entirely constrained across institutional boundaries according to the principles
of institutionalist theory. The entrepreneur is able to remove barriers to innovation. In this
paper, we discuss the role of the entrepreneur in the development of social innovation. The
knowledge acquired in the innovation process are complemented by advances in the rational
choice theory of and the institutionalist theory. Thus, the role of the entrepreneur is better
understood as being subject to a tension between individual interest and common good.

INDEX
Keywords : entrepreneur, institution, Rational Choice Theory, Schumpeter, social innovation
Mots-clés : entrepreneur, innovation sociale, institution. Théorie du choix rationnel,
Schumpeter
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Financiarisation de la gestion et
concentration des risques : une
étude de cas d'un gestionnaire de
fonds public
Frédéric Hanin et Lilia Rekik

Introduction
1

La crise financière de 2008 a été interprétée comme une crise de la liquidité financière
liée à l'utilisation des produits dérivés par les investisseurs institutionnels et non pas
comme une crise de rentabilité économique (Orhangazi, 2008 ; Orléan, 2009) 1. Elle a été
portée par les investisseurs institutionnels, des sociétés financières aux multiples
activités interconnectées entre elles et dont la structure de gestion des fonds permet une
large diversification des investissements mais également l’utilisation de produits dérivés
de plus en plus complexes. Dans ce contexte, la gouvernance de ces conglomérats
financiers est devenue une question centrale dans ce secteur (Blanchard, 2008 ; Goodhart,
2008 ; Arner et Norton, 2009). Au Québec, la crise financière a surtout été présentée à
travers le débat sur les causes de la mauvaise gestion de la Caisse de Dépôt et Placement
du Québec (CDP par la suite) avant et pendant la crise financière de 2008.

2

La question de recherche est celle de savoir quelles ont été les transformations de la
gestion de la CDP qui peuvent expliquer une telle concentration des risques pour
l’ensemble de l’organisation sans que les outils de gouvernance n’aient été efficaces pour
anticiper, mesurer et contrôler la prise de risques de la part des gestionnaires.

3

La concentration des risques pour les organisations comme la CDP qui sont des
conglomérats financiers a été définie lors de travaux du comité de Bâle à la fin des années
1990.
« La concentration des risques fait référence à l’exposition financière qui peut
potentiellement menacer la survie d’une institution financière ou encore sa
capacité à poursuivre ses activités centrales. (…) Les pertes peuvent avoir pour
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origine une exposition trop importante au risque lorsque l’on fait la somme des
risques des différents secteurs d’activité au sein du conglomérat ou par des formes
plus complexes de concentration des risques liés à des corrélations ou des
interactions entre les sources de risque. » (Comité de Bâle, 1999, p. 2 et p. 7).
4

Les autorités de régulation des transactions financières recommandaient que la
concentration des risques soit considérée comme faisant partie intégrante de la gestion
des risques de la part des institutions financières elles-mêmes, à l’aide d’un système
adéquat de mesure, de suivi et de gestion de la concentration des risques (Comité de Bâle,
1999, p. 4 ; Gruson, 2004).

5

L’explication de la concentration des risques présentée ici vient de l’utilisation des
produits dérivés dans le contexte d’une gestion des fonds axée sur l’augmentation des
taux de rendement attendus. Dans ce contexte, la croissance de l’organisation
s’accompagne d’une diffusion des produits dérivés qui sont utilisés pour prendre des
positions spéculatives. Le bénéfice attendu de la diversification peut ainsi se transformer
en une formidable concentration des risques de pertes par des relations en chaînes sur les
marchés financiers. La recherche permet d’éclairer les spécificités d’une telle forme de
gestion interne ainsi que les difficultés, pour les autorités publiques, de connaître a
posteriori les sources de concentration des risques en l’absence de mesures législatives ou
règlementaires afin d’encadrer les activités financières des investisseurs institutionnels.

6

La méthodologie qui a été utilisée dans cette recherche repose sur une étude de cas d’un
des plus importants gestionnaires de la dette sociale en Amérique du Nord. La Caisse de
Dépôt et de Placement du Québec est en effet le plus important gestionnaire d’actifs au
Canada et le septième gestionnaire public de fonds de pension dans le monde. Ce cas a pu
être analysé grâce : aux rapports annuels qui présentent une comptabilité des résultats
très développée ; à une législation spécifique qui encadre les pratiques de gestion et
détermine les activités qui sont admissibles ainsi que les principales contraintes de
diversification des fonds ; et à une commission parlementaire de l’Assemblée nationale du
Québec qui a entendu pendant plusieurs jours les principaux dirigeants et parties
prenantes de la gestion de l’organisation.

7

La section 1 présente la financiarisation du modèle de gestion de la CDP pour analyser le
contexte de l’utilisation des produits dérivés. La section 2 présente l’état des
connaissances sur la crise financière de 2008 à la CDP ainsi que la diffusion des produits
dérivés. La section 3 analyse les dispositifs de gouvernance face à la concentration des
risques.

La financiarisation du modèle de gestion de la CDP
8

Les résultats de la CDP en 2008 s’expliquent par la crise financière mondiale déclenchée à
l’automne 2008 mais également par des difficultés liées aux transformations du modèle de
gestion qui ont débutées en 2003 afin d’obtenir un taux de rendement à long terme de
sept pour cent, soit 1 pour cent de plus que les indices de référence. La financiarisation du
modèle de gestion repose à la fois sur la transformation de la gouvernance et surtout sur
l’utilisation de produits financiers dérivés par la Caisse dans une proportion bien
supérieure aux besoins de couverture contre les risques de marché.
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Un gestionnaire de fonds public avec un double mandat
9

L’originalité de la Caisse dans le secteur financier canadien vient de son statut public et
de sa politique de gestion des actifs.

10

De par ses activités, la Caisse est une société de fiducie dans la mesure où les différents
déposants bénéficient d’une structure collective de placement. Les dépôts de la Caisse
sont en plus captifs du fait que les organismes publics déposants ne peuvent s’adresser à
un autre gestionnaire d’actif. Le caractère public de cette institution financière s’incarne
également à travers deux caractéristiques : un double mandat et un conseil
d’administration particulier.

11

Lors du discours présentant le projet de loi de la Caisse en 1965, Jean Lesage, alors
premier ministre du Québec, fixe la mission de cette nouvelle institution. La Caisse doit
« protéger les sommes accumulées contre l’érosion de la hausse des prix », ce qui se
traduit par la possibilité d’investir dans la détention de titres à rendement variable et doit
utiliser l’épargne destinée à financer les retraites dans un but économique et social
(Lesage, 1965, cité dans Pelletier, 1988 : 292). Sur la base du discours de J. Lesage, on peut
légitimement penser que l’objectif de rentabilité des actifs n’est pas une question centrale
lors de la création de l’organisme. Le rendement des actifs joue un rôle secondaire et sert
surtout à l’époque à asseoir la crédibilité de l’institution dans le secteur financier dans la
mesure où il est un signal de compétences, et à maintenir la valeur nominale des actifs.
Comme le souligne l’un des créateurs de la Caisse, son double mandat est un serpent de
mer2. Il est à la fois présent dans toutes les décisions de gestion de portefeuille, tout en
étant rarement mis en avant officiellement par les dirigeants de la Caisse.

12

Lors de sa création, le conseil d’administration de la Caisse incluait des acteurs sociaux
(syndicats, organisations gouvernementales, associations) dans la mesure où ces derniers
participent au développement économique et social du Québec. Pour les concepteurs de
l’institution, son conseil d’administration doit servir de lieu de rencontre pour confronter
différents points de vue. « De cette façon, le conseil d’administration devrait refléter les
tendances les plus essentielles de l’économie du Québec » (Lesage, 1965, cité dans
Pelletier, 1988 : 295)3.

13

Du côté des placements, la Caisse intervient dans de nombreux domaines d’activités.
Depuis sa création, elle a eu un rôle important pour soutenir la liquidité des obligations
émises par le gouvernement du Québec, alors que cette activité est généralement dévolue
aux banques centrales. De part sa politique de placement, la Caisse a aussi eu une fonction
de banque d’investissement car elle intervient dans le domaine de l’immobilier (21,6 %
des actifs en 2008) ou dans le domaine des placements privés non boursiers pour lesquels
elle est le premier investisseur au Canada (8,3 % des actifs en 2008). Elle pratique donc
une gestion diversifiée des placements dans une perspective de long terme avec un
encadrement social important.

La mise en place de la gouvernance financière
14

La réforme législative de la CDP votée par l’assemblée nationale du Québec en 2004 a
autorisé la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion proposé par son président. Trois
modifications vont être adoptées par l'Assemblée nationale du Québec : une redéfinition
du double mandat, un changement du mode de nomination des membres du conseil
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d'administration et une modification des règles concernant les placements. Cette réforme
est portée aussi bien par le président de la CDP que par le gouvernement4.
15

L’inscription formelle du double mandat de l’institution dans la loi n’avait pas été faite,
mais le gouvernement propose en 2004 un projet de loi qui contient une modification à la
loi de 1965 pour définir légalement les objectifs de la Caisse. La modification se présente
comme suit :
« La caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi
et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital des déposants dans
le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement
économique du Québec » (article 4.1, Loi sur la CDP, 2010).

16

La Caisse a elle-même participé à la définition légale de son mandat à travers la
production d’un document de travail sur la gouvernance de l’institution. Dans ce
document, une autre définition du mandat de l’institution est proposée :
« La mission de la Caisse est de gérer les avoirs collectifs de ses déposants en
recherchant le rendement de leur capital dans le respect de leur politique de
placement. Poursuivant cet objectif, la Caisse contribue au développement
économique du Québec » (CDP, 2003, p. 6).

17

La définition du double mandat de la CDP permet de substituer le rendement financier au
développement industriel en permettant aux gestionnaires d’optimiser la gestion
financière des différents portefeuilles. Le président de la CDP affirme ainsi qu’« on ne le
dira jamais assez : la première façon pour la Caisse de contribuer au développement
économique du Québec, c’est de rechercher et d’obtenir le meilleur rendement possible
sur ses placements, sous contrainte d’un niveau de risque acceptable pour les régimes des
déposants » (Rousseau, 2005, p. 3).

18

La réforme de 2004 transforme également le rôle du conseil d’administration qui devient
un organe de contrôle des procédures internes et des politiques d’investissement5. Dans le
domaine des instances de régulation, la réforme législative se traduit ainsi par un
affaiblissement de la place des acteurs collectifs dans la régulation de l’institution à
travers un changement des règles d’attribution des sièges au sein du conseil
d’administration pour favoriser la présence d’administrateurs « indépendants ». Ces
acteurs ont été cantonnés à un rôle de fiduciaire à travers la participation à des comités
de gestion des régimes de retraite dont la CDP est le mandataire6. Ce processus remet en
cause deux principes suivis jusqu’alors : développer la formation interne pour ensuite
encourager la mobilité dans les autres organisations au Québec et assurer l’autonomie de
l’institution vis-à-vis du reste du secteur financier.

19

La troisième réforme concerne l’univers des placements autorisés qui peuvent être
transigés par la Caisse. Cette dernière est autorisée à utiliser les produits financiers
(dérivés) pour assurer la couverture des placements contre les variations des taux de
change et de taux d’intérêt, ou encore la volatilité des cours boursiers ; pour appliquer les
stratégies de placement des déposants ; pour mettre en œuvre des stratégies de
rendement à court terme décidées par les dirigeants de la Caisse ; pour l’optimisation du
rendement de la Caisse. Ces modifications législatives font suite à d’autres modifications
réalisées au milieu des années 1990 pour permettre à la Caisse de transiger et d’émettre
des produits structurés comme le papier commercial adossé à des actifs et d’augmenter la
part des produits échangés sur les marchés boursiers de 40 % à 70 % de l’actif total 7. En
contrepartie de la libéralisation de l’utilisation des produits dérivés, le conseil
d'administration de la Caisse doit déterminer des limites de risque pour les gestionnaires.
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La réforme de 2004 met ainsi en place une gouvernance financière de la gestion des fonds
à la CDP dès lors que l’expertise financière prend le dessus sur l’expertise industrielle, que
les déposants sont considérés avant tout comme des clients et non plus comme des
déposants de fonds publics et que les gestionnaires sont autorisés à utiliser plus
largement les produits dérivés.

La crise de 2007-2008 : un révélateur de la
concentration des risques
21

La crise financière qui a touché la CDP à partir du mois d’août 2007 avec la perte de
liquidité du marché du papier commercial adossé à des actifs (Chant, 2009) a révélé une
sensibilité sans précédent de l’institution aux fluctuations du marché, alors même que
dans le passé, la stratégie de gestion pendant les crises avait consisté à utiliser les
liquidités disponibles pour acheter des titres qui devenaient sous-évalués avec la crise.
Malgré les auditions de la plupart des acteurs lors de la commission permanente des
finances publiques de l’assemblée nationale du Québec, il demeure que les sources de la
crise ne sont toujours pas identifiées et que la commission n’a pas eu accès à des
documents internes de la CDP.

La crise financière et la contre-performance de la Caisse
22

La crise financière à la Caisse s’est manifestée d’abord au travers de la crise du papier
commercial adossé à des actifs qui a débuté en août 2007. Elle s’est ensuite transformée, à
l’automne 2008, en crise de liquidités suite à des activités d’arbitrage sur le marché des
changes. Pour la seule année de 2008, le montant des pertes s’élève à 39,8 milliards de
dollars et le rendement étant négatif de 25 % (CDP, 2009, p. 5).

23

Les résultats comptables à la suite de la crise financière de 2008 sont présentés dans les
trois tableaux suivants.
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Tableau 1 : Les résultats de la Caisse en 2008

Résultats des placements nets

(39,8)

(31 décembre 2008, milliards de dollars)

[100 %]

Revenus de placements nets

5,8
[14,7 %]

Excédents des dépôts des déposants sur les retraits 4,5
[11,4 %]
Gains (pertes) à la vente de placements

(23,2)
[58,3 %]

Gains (pertes) non matérialisées

(22,4)
[56,3 %]

Source : CDP, rapport annuel, 2008, p. 3
24

Le tableau 1 présente les sources de gains et de pertes suite à la crise financière. Du côté
des pertes, il faut bien distinguer les pertes qui sont la conséquence de la vente de
placements (23,2 milliards, soit 58,3 % du résultat net) et les pertes non matérialisées
(22,4 milliards, soit 56,3 % du résultat net), qui sont liées à l’évaluation à la valeur de
marché des placements qui n’ont pas encore été vendus. Ce qui est surprenant dans le cas
d’un acteur comme la CDP, c’est que ce type d’institution dispose généralement de
liquidités suffisantes pour éviter de vendre des actifs en période de crise. La perte de 23,2
milliards de dollars montre que les gestionnaires ont dû procéder à des ventes forcées
dans un contexte de marché défavorable. On peut examiner le détail des résultats sur les
placements nets selon les classes d’actifs à partir du tableau 2.
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Tableau 2 : Répartition des résultats de la Caisse entre ses différentes classes d’actifs

Résultats des placements nets

(39,8)

Part dans l’actif net

(31 décembre 2008, milliards de dollars) [100 %]
Revenu fixe et devises

2,2

44,2 %

Marchés boursiers

(21,2)

22,4 %

Fonds de couverture

(1,5)

3,3 %

Placements privés

(7,9)

8,3 %

Immobilier

(4,9)

21,6 %

Répartition de l'actif et autres

(2,0)

5,1 %

Charge sur PCAA

(3,9)

4,9 %

Source : CDP, rapport annuel, 2008, p. 3
25

Le tableau 2 indique la répartition des pertes des placements nets entre les classes d’actifs
du portefeuille global de la CDP. Malheureusement, il n’est pas possible d’avoir le même
niveau détail que dans le tableau 1 pour chaque type d’actif. Les plus grosses pertes
concernent les actifs des marchés boursiers, des placements privés et de l’immobilier.
Cependant, il n’est plus possible dans le second tableau de distinguer entre les pertes
matérialisées liées à la vente des placements et celles qui sont non matérialisées. Le
tableau montre néanmoins que les pertes ont été générales dans la quasi totalité des
portefeuilles.
Tableau 3 : Les pertes par produits

Pertes (31 décembre 2008, milliards de dollars)
Produits dérivés

(11,7)

Papier commercial adossé à des actifs (PCAA) (3,4)
REPOs

(0,2)

Prêts mezzanines

(0.3)

Source : CDP, rapport annuel, 2008, p. 163-165
26

Le tableau 3 présente le montant des pertes pour les produits financiers « complexes ». Le
tableau montre que la question des PCAA est importante mais que celle des produits
dérivés l’est davantage. Le montant total des pertes pour ces produits s’élève à 15,6
milliards de dollars, ce qui ne peut pas expliquer directement le montant total des pertes.
Cependant, ces produits reposent sur des effets de leviers financiers qui peuvent avoir des
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effets sur l’ensemble du portefeuille en cas de crise financière qui va à l’encontre des
anticipations des gestionnaires.
27

La comptabilité présentée par la Caisse à la suite de la crise financière masque les sources
de la performance dans la gestion des fonds pour l’année 2008. En commission
parlementaire, les responsables de la Caisse ont donné quelques éléments d’explication
(témoignage de Fernand Perreault, Richard Guay et Henri-Paul Rousseau devant la
Commission permanente des finances publiques). Trois facteurs seraient responsables de
la contre-performance de la Caisse par rapport aux autres gestionnaires de fonds pour un
montant de 10,7 milliards de dollars :
• l’engagement de la Caisse dans le PCAA non bancaire qui représente 4 milliards de dollars.
Dans ce domaine, un rapport réalisé suite à la crise mentionne que : « Les actifs synthétiques
sont des titres adossés à des produits dérivés. Environ 71 % (21 milliards de dollars) des
actifs sous-jacents aux conduits de PCAA touchés étaient synthétiques » (Chant, 2009, p. 10) ;
• la politique de couverture de change. Fernand Perreault explique qu’en octobre 2008, le
dollar canadien a perdu 20 % de sa valeur en une vingtaine de jours et que la Caisse avait une
position contraire à ses « pairs ». Le coût total de la couverture de change (comprenant les
pertes nettes) est estimé à 11,3 milliards de dollars, ce qui veut dire que la Caisse s’était
couverte contre une hausse du dollar canadien ;
• des règles comptables différentes des autres caisses de retraite car la Caisse est considérée
comme une société de placements et non comme un régime de retraite. Les placements non
liquides doivent donc être évalués à leur valeur de liquidation.

28

Les données comptables disponibles sur les conséquences de la crise financière ne
permettent donc pas à elles seules de comprendre la concentration des risques de la part
des gestionnaires de fonds de l’institution, notamment parce que les dirigeants de la CDP
ont toujours expliqué leurs résultats à partir d’une analyse du risque comme un facteur
externe à l’organisation et non comme un facteur interne relié aux politiques de gestion
mises en place au sein de l’organisation.

La diffusion des produits financiers dérivés et l’évaluation des
risques
29

La crise globale de la gestion des fonds à la CDP est intimement liée à son modèle de
gestion qui reposait sur la diversification de l’univers de placement de la Caisse en
achetant et en vendant des titres construits directement ou indirectement à partir de
produits dérivés. La concentration des risques peut être considérée comme l’un des
facteurs ayant conduit la Caisse à des pertes aussi importantes que celles réalisées en
2008, alors même que des mesures de contrôle des risques basées sur les principes de la
diversification étaient présentes dans les différentes politiques de placement.

30

Suite à des travaux réalisés par le comité de Bâle conjointement avec l’Organisation
internationale des commissions de valeurs et l’Association internationale des contrôleurs
d’assurance (1999), une définition de la notion de concentration des risques a été
proposée. Elle fait référence à une exposition à des pertes importantes susceptibles de
menacer la santé financière de l’institution ou sa capacité à maintenir l’essentiel de ses
activités. Cette importante exposition peut être la résultante d’une combinaison
d’expositions de l’organisation à travers ses différents secteurs d’activité. Sur les
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différentes formes que peut prendre la concentration des risques, le comité de Bâle
précise :
« La concentration des risques peut prendre plusieurs formes y compris l’exposition
à des : a) contreparties individuelles ; b) groupes de contreparties individuelles ou
entités associées ; c) contreparties dans des zones géographiques particulières ; d)
secteurs industriels ; e) produits spécifiques ; f) prestataires de services tels les
services de Back-office et g) catastrophes naturelles » (Comité de Bâle, 1999, p. 2).
31

La concentration des risques à la CDP trouve son origine, d’une part, dans l’utilisation
massive et diffuse des produits dérivés et d’autre part, dans l’opacité des marchés et le
problème d’évaluation des risques afférents. Le recours aux produits dérivés au sein de la
Caisse vient du nouveau modèle d’affaire axé sur la recherche de rendement ayant pour
objectif de contourner les rendements jugés anémiques des produits d’investissement
classiques. Afin d’atteindre ses nouveaux objectifs de rendement, elle ne peut éviter les
actifs plus rentables mais plus risqués tels que les produits dérivés.

32

L’utilisation des produits dérivés a connu une augmentation croissante à partir de
l’entrée en fonction de son nouveau PDG en 2002 comme le montre la figure 1.
Figure 1 : Évolution de l’utilisation des produits dérivés à la Caisse 2001-2008

Source : CDP, rapports annuels, 2001-2008
33

De 1,1 milliards en termes d’actif en 2002, l’utilisation des produits dérivés est passée à
près de 16 milliards en 2008. De plus, c’est sur des marchés opaques et risqués que la
Caisse a concentré la majorité des ses contrats dérivés, puisque 87 % de ces contrats sont
transigés sur des marchés de gré à gré (CDP, rapport annuel, 2008, p. 119). Ces derniers
permettent la transaction de contrats négociés de manière bilatérale ou multilatérale ce
qui rend plus difficile la traçabilité des flux. L’allocation des risques est également
différente sur les marchés de gré à gré comparativement à celle sur des marchés
réglementés. Si dans les marchés réglementés, le risque de marché et le risque de défaut
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sont dissociés du fait que les intervenants ne supportent que le risque de marché et la
chambre de compensation que le risque de défaut, dans le cas des marchés de gré à gré
ces risques sont joints. En effet, en raison de la spécificité des contrats sur les marchés de
gré à gré, il est difficile de trouver une contrepartie désireuse de se substituer à une autre
à l’inverse des marchés réglementés qui permettent de centraliser les ordres et de limiter
le risque de défaut. Sur les marchés de gré à gré, il n’y a pas de chambre de compensation
pour s’interposer entre les acheteurs et les vendeurs et supporter le risque de défaut.
34

La diffusion des produits dérivés dans l’ensemble des portefeuilles de la Caisse, comme le
montre le tableau 4, sans restriction quant à leur nature ou à leur position consolidée par
titre ou catégorie de titres ne peut que conduire à une situation de concentration des
risques dangereuse en cas de crise.
Tableau 4 : L’utilisation des produits dérivés dans les portefeuilles de la Caisse

Portefeuille spécialisé

Produits dérivés

Répartition d'actif

- Options et futures sur les devises et les taux d'intérêt.

Fonds de couverture et produits - Contrats à terme sur les produits de base.
de base

- Contrats à terme sur les indices.
- Achats et ventes de titres à découvert.

Revenu fixe et devises

- Ventes et achats de titres à découvert.
- Obligations convertibles en actions.
- Swaps de taux d'intérêt.
- Options et futures sur les devises.

Marchés boursiers

- Options et futures sur les titres cotées.
- Options et futures sur les indices.
- Achats et ventes de titres à découvert.
- Contrats à termes sur des indices boursiers.

Placements privé, participations - Fonds de couverture sur les entreprises du placement
et infrastructures

privé.
- Instruments financiers dérivés portant sur des titres sousjacents liés aux entreprises du placement privé.
- Instruments financiers dérivés sur taux d'intérêt et
devises.
- Achats et ventes de titres à découvert.

Immobilier (Immeubles et dettes - Dérivés de crédit.
immobilières)

- Dettes convertibles.
- Titres adossés à des créances immobilières commerciales.

Source : CDP, rapports annuels 2007 et 2008.
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35

L’utilisation du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) est une illustration du rôle
des produits dérivés dans la concentration des risques. Le recours à ces produits a été
généralisé dans la quasi-totalité des portefeuilles spécialisés de la Caisse en ignorant sa
position consolidée au niveau du portefeuille global du fait de son utilisation par tous les
gestionnaires dès lors que des liquidités étaient disponibles. C’est ainsi que lors de la
récente crise, la Caisse s’est retrouvée avec des PCAA de l’ordre de 13 milliards de dollars.
L’ampleur des montants investis dans les PCAA a créé un problème de liquidité qui a luimême entraîné des ventes à pertes de titres sur les marchés boursiers afin de satisfaire le
besoin de liquidités relié aux positions prises sur les marchés dérivés. La Caisse a réagit à
cette situation en convoquant une réunion de crise avec les acteurs du marché pour
trouver une entente et éviter ainsi la contagion de la crise à l’ensemble des marchés
financiers canadiens (Boyd et al., 2007 ; OCRCVM, 2009). Une entente a été trouvée pour
convertir le papier commercial en titres à long terme qui retrouveraient leur liquidité
après la crise. Cependant, cet accord a mis un an et demi à se concrétiser et pendant ce
temps, les liquidités de la CDP qui étaient concentrées dans les PCAA n’étaient pas
disponibles.
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La concentration des risques à la CDP s’explique par l’utilisation généralisée des produits
dérivés afin d’augmenter le potentiel de rendement à l’aide de l’effet de levier qui est
intrinsèque à ces produits financiers. La crise financière de 2008 a été un révélateur du
degré d’implication de l’institution dans l’utilisation de ces produits et sa responsabilité
au Canada dans la création et le développement de ces produits, en particulier dans le cas
du PCAA.

Quelles sont les possibilités de régulation des
conglomérats dans le contexte de la financiarisation ?
37

La régulation de l’utilisation des nouveaux produits financiers demeure un enjeu pour la
gestion des risques liés aux décisions d’investissement des gestionnaires d’actifs. La
gestion des risques par classe d’actifs s’est montrée peu efficace pour contrôler les risques
pour l'ensemble du portefeuille comme dans la situation de crise de liquidités en
2007-2008. Le cas de la CDP permet d’analyser la structure des responsabilités dans
l’encadrement de l’utilisation des produits dérivés (Chant, 1987 ; Davies, 2008).

Le contrôle par la politique intégrée de gestion des risques et la
notation des titres
38

En vertu de la Loi sur la Caisse8, c’est au conseil d’administration qu’incombe la
responsabilité d’établir les orientations et les politiques d’encadrement de la gestion des
risques, alors que la vérification interne doit s’assurer de la mise en place d’un tel
processus.

39

En 2003, et dans un contexte marqué par l’accroissement de la complexité et de la
diversité des instruments financiers, la Caisse s’est dotée d’une politique d’ensemble
s’adressant à tous les gestionnaires de la Caisse. Il s’agit de la « Politique de gestion
intégrée des risques » (PGIR) établie sous l’autorité du comité de gestion des risques et
approuvée par le conseil d’administration9. La politique de gestion intégrée des risques
énonce l’encadrement général des risques, définit la gouvernance de la gestion du risque

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

50

au sein de la Caisse, fixe le niveau de risque jugé acceptable et relie ce niveau de risque
aux objectifs de valeur ajouté cibles. Les risques sont regroupés en trois grandes
catégories : risques d’affaires, risques financiers et risques opérationnels. Ces catégories
sont ensuite subdivisées afin de distinguer chacun des risques possibles. Notamment, les
risques financiers se décomposent en risque de marché, risque de crédit, de
concentration et de contrepartie et risque de liquidité10. Bien que chacun de ces risques
ait sa propre nature, la politique de gestion des risques a pour objectif de les intégrer afin
d’évaluer le risque global encouru par ses activités d’investissement11.
40

M. D’Amour12, l’ex-président du comité de gestion des risques de la Caisse affirme qu’ « en
tout temps, la gestion des risques a été bien faite et que le niveau de risque est resté à
l’intérieur des limites imposées »13. Face à un tel discours, comment expliquer cette
erreur de concentration des risques alors même que des mesures de contrôle des risques
basées sur les principes de la diversification étaient présentes dans les portefeuilles de la
Caisse ? Selon M. D’Amour, « aucun mécanisme de surveillance n’aurait pu déceler les
failles des PCAA … La stratégie de diversification des portefeuilles de la Caisse n’a pas
fonctionné parce que les marchés se sont effondrés »14. Mais la Caisse a fait plus de pertes
que ses paires. Il faut donc admettre certaines erreurs du modèle de gestion des risques ;
des erreurs d’analyse, de jugement et de concentration exagérée des risques liée à
l’utilisation des produits dérivés et structurés. Différentes défaillances sont ici analysées
en se rapportant au dossier des PCAA. D’abord, il faut reconnaître que la Caisse ne
connaissait pas la quantité qu’elle possédait de ce type d’actifs. Comme il s’agissait d’un
produit de marché monétaire à court terme et qu’il n’était pas considéré comme un
produit risqué, le modèle de gestion des risques en place n’exigeait pas l’agrégation des
données concernant ces titres. La Caisse ne disposait donc pas d’un portrait global de la
détention du PCAA.

41

Ce qui soulève, ensuite, la question de la notation des PCAA (Zelmer, 2007 ; Chant, 2009).
Dans un communiqué du 25 janvier 2009, M. Fernand Perreault mentionne que la
politique de gestion des risques de la Caisse n’avait pas de limites globales de détention
pour les instruments de marché monétaires cotés AAA. Or, les PCAA ne sont pas cotés
AAA comme le sont par exemple les obligations du Canada, mais bien une cote R-1(haut)
par DBRS (Dominion Bond Rating Service), soit la plus haute cote pour des titres à court
terme. Il est important aussi de souligner qu’au départ, les PCAA étaient évalués par trois
agences de notation exerçant leurs activités au Canada : DBRS, Moody’s et Standard &
Poor’s. À partir de l’année 2000, DBRS a été la seule agence à évaluer le risque supporté
par le PCAA. Ainsi, dès l’année 2000, l’équipe et le comité de gestion des risques auraient
dû sonner l’alarme sur le fait que des agences de notation très sérieuses comme Moody’s
et Standard & Poor’s ne voulaient plus coter les PCAA. Les membres de ces comités et
équipe de gestion des risques semblent avoir accordé une confiance trop grande à la
notation R-1(haut) de DBRS. Or dans une publication de la Banque du Canada portant sur
les titres garantis par des créances synthétiques, Armstrong et Kiff (2005) notent que les
investisseurs dans des PCAA synthétiques15 devraient exiger plus d’une notation de crédit
afin de bien mesurer les risques. Plus de 10G$ des 12,8G$ de PCAA de la Caisse étaient de
la catégorie des PCAA synthétiques.

42

Comme le montre le cas des PCAA, la politique de gestion des risques a sous-estimé le
risque inhérent à ces instruments sans que les différents niveaux hiérarchiques ne
puissent évaluer les risques réels. Les gestionnaires de la Caisse ont même continué
d’acheter des PCAA malgré les signaux d’alarme que le marché pourrait s’effondrer 16.
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Le contrôle externe par les déposants, les gouvernements, et la
législation
43

La financiarisation de la gestion de la Caisse et le contexte de la crise financière a soulevé
des questions importantes sur les mécanismes de contrôle et de surveillance des activités
des gestionnaires des fonds des régimes complémentaires de retraite. Trois sources de
contrôle externes au secteur financier sont analysées ici à la suite des auditions publiques
de commission des finances publiques de l'Assemblée Nationale qui s'est déroulée au
début de l'année 2009.
La politique de placement des déposants.

44

La politique de placement des déposants est établie en concertation avec la CDP et elle est
révisée périodiquement. Pourtant, les déposants ne peuvent pas toujours avoir un
contrôle réel sur les investissements du gestionnaire car cela fait partie de la marge
d’autonomie du gestionnaire d’actifs. Dans ce cadre, les comités de placement des
déposants peuvent avoir une action pour limiter les risques en cas de concentration
excessive des investissements.
« M. le Président, il faut bien voir que le travail sur la politique de placement se
situe dans une perspective historique. On ne refait pas la roue à chaque fois. La
première politique a été faite en 1985, et il y a, je dirais, une tendance de fond dans
la politique de placement, ça a été d’augmenter la diversification en augmentant le
nombre de catégories d’actif …aussi en imposant des limites de concentration à
l’intérieur de chaque catégorie d’actif, ce qui oblige à diversifier à l’intérieur même
des catégories d’actif. Et plusieurs de ces choses-là qui sont maintenant dans les
politiques d’investissement de la caisse sont nées de nos demandes parce qu’on
voulait les mettre, nous, dans nos politiques de placement » (J-J Pelletier,
témoignage à la commission permanente des finances publiques du Québec, Journal
des Débats, 20 mai 2009).
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Si les déposants sont en mesure parfois d’éviter la concentration des risques au sein d’un
portefeuille, ils ne sont pas en mesure d’éviter la concentration des risques liée aux
interactions entre les portefeuilles. Par exemple, il n’a pas été possible pour le déposant
de déterminer en détail la part qu’il détenait globalement dans le papier commercial
adossé à des actifs car ces titres étaient présents dans plusieurs catégories d’actifs comme
le marché monétaire, le placement privé ou les actions canadiennes. Les papiers
commerciaux adossés à des actifs servaient à gérer les liquidités générées par les
différentes transactions.

Le contrôle gouvernemental des risques : une régulation a posteriori.
46

Dans le domaine des liens avec les politiques publiques, les gouvernements ont favorisé
une réforme législative qui visait à faire de la CDP une organisation autonome du
gouvernement. Cette réforme portait notamment sur une redéfinition du mandat de
l’institution pour favoriser la recherche de rendements financiers avant le
développement économique (Gouvernement du Québec, 2004).

47

Alban D’Amours, ancien président du comité de gestion des risques du conseil
d'administration de la CDP a témoigné de la nécessité de régulation des marchés
financiers par les autorités publiques, comme dans le cas du PCAA.

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

52

« Les banques étrangères qui assumaient la liquidité ... ont échappé à leurs
responsabilités en invoquant le fait que le papier commercial bancaire au Canada
fonctionnait, alors que les banques rachetaient, bien sûr, ça avait l’apparence d’un
fonctionnement normal, mais ce n’était plus normal parce qu’après le 13 août les
banques canadiennes n’arrivaient plus à vendre leurs papiers. Et, si nous avions eu
cette déclaration, tous les papiers commerciaux auraient été rachetés par les
banques, comme ça s’est fait à travers la planète. Nous sommes un cas exceptionnel,
au Canada » (Alban D’Amours, témoignage à la commission permanente des
finances publiques du Québec, Journal des Débats, 14 mai 2009).
48

Le manque de liens avec le gouvernement va se traduire un an plus tard par des ventes
forcées de titres (à perte) pour couvrir des besoins de liquidités sur les marchés des
changes, en l’absence d’interventions gouvernementales pour assurer les besoins de
liquidités temporaires des gestionnaires d’actifs des régimes de retraite. L’entente avec
les gouvernements sur les besoins de liquidités ne se fera qu’en décembre 2008. Ainsi, la
crise de l’investisseur institutionnel au troisième trimestre de 2008 peut s’expliquer par la
remise en cause des liens avec les politiques publiques et la non reconnaissance du rôle de
l’État comme garantie de crédit ou de prêteur en dernier ressort. La gestion des risques
liés à ces innovations financières n’a été effective qu’une fois la crise déclenchée et
uniquement pour stabiliser les anticipations des investisseurs. C’est donc une gestion des
risques comme événements externes qui a prévalu sur la base d’un modèle de gestion de
portefeuille, alors que la sécurisation de cette activité impliquait une coopération avec les
organismes publics qui garantissaient les prêts (la Société Canadienne d’Hypothèques et
de Logements), qui supervisaient le système bancaire (le Bureau du Surintendant des
Institutions Financières), et qui surveillait la liquidité monétaire (Banque centrale).
Le contrôle législatif : une régulation a priori.

49

L’utilisation des produits dérivés par les gestionnaires de la CDP est bien entendu un
processus qui est le résultat d’innovations financières dont elle ne peut contrôler la
diffusion car il fait désormais parti de la culture du secteur financier lui-même. Pourtant,
cela ne signifie pas que les investisseurs institutionnels doivent utiliser toutes les
innovations financières qui se présentent à eux. Il existe des règles qui encadrent
l’utilisation des nouveaux produits financiers. Or, le niveau législatif est un des niveaux
d’encadrement possible dans la mesure où des réformes de la loi sur la Caisse intégrant
les placements autorisés sont toujours possibles. L’utilisation des produits dérivés peut
faire l’objet d’un contrôle législatif à plusieurs niveaux.
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Un premier niveau concerne les responsabilités du conseil d'administration. La loi sur la
Caisse indique que le conseil d'administration édicte les règlements de la Caisse et qu’ils
sont soumis à l’approbation du gouvernement (article 13, Loi sur la Caisse, 2007). De plus,
le conseil d’administration doit établir les orientations et les politiques d’encadrement de
la gestion du risque et approuver les politiques en matière de placement (article 13.1, Loi
sur la Caisse, 2007). Cependant, la loi n’a pas prévu la création d’un comité de gestion des
risques au sein du conseil d’administration (article 13.3, Loi sur la Caisse, 2007). La loi ne
prévoit pas non plus l’existence d’un conseil de surveillance (constitué par exemple de
parlementaires) comme c’est le cas par exemple de la Caisse des Dépôts et Consignations
en France.
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Un second niveau concerne les placements qui représentent une partie importante de la
loi sur la Caisse. La loi indique quels sont les placements qui peuvent être détenus sans
restriction, les placements qui peuvent être détenus et les règles qui s’appliquent pour
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chaque type de placements autorisés, ainsi que les limites qui s’appliquent en proportion
de l’actif total. Concernant les produits dérivés, la Caisse peut utiliser tous les types de
produits dérivés sans aucune restriction dès lors qu’elle y trouve un avantage financier
(article 33.1, Loi sur la Caisse, 2007). L’article ne contient aucune précision sur les limites
en termes de risque ou en proportion de l’actif global. Les limites de risque sont
mentionnées dans l’article sur la politique d’investissement pour chaque portefeuille
spécialisé, indépendamment les uns des autres (article 36.2, Loi sur la Caisse, 2007). De
plus, l’article 36.1 de la loi indique que la Caisse peut effectuer toutes les activités qui
visent « à en tirer le meilleur rendement financier possible » (Loi sur la Caisse, 2007,
p. 17). L’article 37 de la Loi permet également d’investir dans des organisations qui
utilisent des produits dérivés.
52

La loi sur la Caisse joue donc un double rôle dans le domaine de la régulation des activités
et des impacts potentiels de ces activités pour la collectivité. À la fois, elle établit des
balises en indiquant quelles sont les activités qui sont permises et selon quelles règles.
Mais elle indique également quelle est la philosophie de gestion privilégiée en n’indiquant
ni les limites d’utilisation pour certains placements en proportion de l’actif total, ni les
modalités de la gestion des risques. Or, le contrôle législatif repose principalement sur le
principe de la norme qui définit ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Conclusion
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La crise financière de 2008 a mis en évidence les failles de la régulation des investisseurs
institutionnels, en particulier les gestionnaires qui ont connu un processus de
financiarisation de leur modèle de gestion. Le cas de la Caisse de Dépôt et Placement du
Québec a permis de montrer que ce processus a été rendu possible par la conjonction de
réformes politiques et l’adoption de règles et de pratiques du secteur financier. Ce double
mouvement a conduit à rendre ces investisseurs très vulnérables face à la volatilité des
marchés boursiers et aux effets de report entre ces marchés. La diversification des
placements n’a pas eu les effets escomptés de réduction des risques. Dans le contexte de
la financiarisation, elle a eu plutôt pour effet d’accroître le niveau des pertes financières
en cas de crise.
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Après la crise financière de 2008 qui a conduit à une perte de 25 % de l’actif sous gestion,
la CDP a connu des années moins difficiles au plan des rendements avec un résultat net
pour 2009 de 11,7 milliards (avec un rendement de 10 %) et de 20,1 milliards (avec une
rendement de 13,6 %) pour l’année 2010. La direction a dû annoncer un plan majeur de
restructurations comprenant notamment l’augmentation des liquidités et la réduction de
l’endettement pour un montant de 20 milliards de dollars. Elle favorise également « un
changement de culture » qui symbolise bien l’importance qu’à prise la financiarisation de
la gestion pendant une décennie (CDP, 2010).
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Le cas qui a été présenté ici permet d’analyser les liens entre les domaines de l’évaluation
des risques et la structure de gouvernance lorsque la mission de l’organisation est
redéfinie sous l’influence des changements dans le contexte institutionnel (celui de la
financiarisation). La structure de gouvernance a une influence sur les pratiques des
gestionnaires de portefeuilles, ces pratiques ayant en retour une influence sur la
concentration des risques lorsque l’on tient compte des interactions entre les
portefeuilles. L’évaluation des risques n’est donc pas indépendante de la structure de
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gouvernance et de l’interprétation de la mission de l’organisation de la part des
dirigeants.
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Le cas de la CDP permet de reposer des questions centrales pour la gestion de toute
organisation :
• À qui appartiennent les actifs gérés par l’organisation ? Ces dernières années, la réponse a
été que les actifs financiers appartiennent aux spécialistes de la finance afin d’augmenter le
rendement financier. Si les actifs proviennent de politiques publiques universelles, alors le
contrôle doit être du ressort de l’assemblée nationale. Si les actifs appartiennent aux
déposants, alors ce sont les représentants des déposants qui doivent être présents au conseil
d’administration. Si les actifs sont avant tout le résultat de politiques basées sur le dialogue
social, alors il faut que les acteurs sociaux contrôlent l’apport de la Caisse au développement
de ces politiques. Il n’est donc pas possible de séparer la propriété et la gestion des actifs
dans les organisations qui sont également des institutions.
• Quel doit être le modèle de gestion des gestionnaires de la dette sociale ? À la différence de
l’investisseur individuel, la performance des gestionnaires, en tant que groupe financier, ne
se résume pas à la somme des rendements financiers des différents portefeuilles mais elle
doit prendre en compte l’effet structurant de ses investissements pour la société.
• Quelle est la légitimité du modèle de gestion ? Les gestionnaires tirent leur légitimité de la
mission de l’organisation. Lors de la constitution de la CDP, ce lien reposait sur la
contribution au financement des politiques du gouvernement du Québec. Depuis, la Caisse a
développé des activités « commerciales » au delà de son mandat d’origine. Aujourd’hui, c’est
le contenu de cette mission du développement qu’il faut redéfinir. C’est à cette condition
qu’il sera possible d’autoriser (ou non) le développement d’activités complémentaires à sa
mission.
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Ces trois dimensions de la gestion des organisations pourraient servir de base à la
construction d’une grille d’analyse pour effectuer des comparaisons entre les
gestionnaires de fonds publics dans plusieurs pays.
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NOTES
1. Les auteurs tiennent à remercier les évaluateurs de la revue pour leurs commentaires.
2. Entrevue avec J. Parizeau, 1er décembre 2004.
3. La nouvelle Loi sur la Caisse a modifié cette ambition en spécifiant que le critère de
participation au conseil d’administration doit être avant tout le profil d’expertise et l’expérience
établie (2004, c. 33, a. 5).
4. Voir Journal des débats de la commission des finances publiques, 37 e législature, 1re session,
Le jeudi 9 décembre 2004, vol. 38, n° 72.
5. Dans la nouvelle législation, il est spécifié que : « La Caisse doit conseiller ses déposants en
matière de placement. Elle peut conclure avec chacun de ses déposants une entente de service où
elle détermine les services qu’elle lui offre, les fonctions et responsabilités qu’elle assume, les
modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser ainsi que les modalités de la
reddition de comptes à laquelle elle s’engage » (article 22.1).
6. Ce statut de fiduciaire impose cependant des règles de comportement qui conduisent à
l’isolement des représentants des acteurs collectifs (comme les syndicats par exemple). La notion
de bonne gouvernance des investisseurs institutionnels s’accompagne ainsi d’une remise en
cause de l’objectif de démocratisation des instances de régulation. La logique qui préside à cette
évolution consiste en une évaluation du savoir-faire de la Caisse en vue de se recentrer sur ses
compétences financières.
7. Voir le Règlement relatif à la détermination et au cadre d’utilisation des instruments ou
contrats de nature financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, R.Q. c. C-2, r.1.1.
8. L.R.Q. c. C-2.
9. La gestion des risques relève ultimement du conseil d’administration, mais elle est déléguée
aux gestionnaires de tous les niveaux afin de l’intégrer au quotidien dans l’exercice de leurs
fonctions (employés de la Caisse, mandataires et consultants). La gouvernance de la gestion des
risques repose sur trois niveaux de contrôle. En haut de l’échelle, se trouvent le conseil
d’administration et ses comités de vérification et de gestion des risques qui approuvent les
différentes politiques et procédures d’encadrement du risque. Ils s’assurent que les moyens mis
en œuvre s’alignent avec les meilleures pratiques en vigueur dans l’industrie et permettent de
respecter les limites de risque fixés. Au milieu de l’échelle, figurent le comité déposants et
risques appuyé par le groupe Gestion des risques. Le comité déposants et risques, en se basant sur
les rapports de suivi et d’analyse de risque établis périodiquement par le groupe Gestion des
risques, s’assure du respect des limites de risque définies dans la PGIR. En bas de l’échelle, se
trouvent les gestionnaires qui constituent la première ligne de défense de la gestion des risques.
Un mécanisme de reddition des comptes est prévu par la PGIR pour chacun de ces niveaux.
10. Rapport annuel de la Caisse, 2008.
11. Un budget de risque est également défini par la PGIR et réparti entre les différents
portefeuilles d’investissement de la Caisse. Une limite de risque est précisée dans la politique
d’investissement de chaque portefeuille, ce qui permet de fixer le niveau de risque acceptable
que peut prendre le gestionnaire. Cette limite de risque tient compte de l’objectif de valeur
ajoutée du portefeuille concerné et est déterminée pour chaque niveau de contrôle. Il est ainsi
possible pour le gestionnaire de dépasser la limite de risque autorisée dans sa politique
d’investissement mais, pour ce faire, il doit avoir l’approbation du comité déposants et risques.
Pour les niveaux de risque dépassant la limite d’autorité du comité déposants et risque,
l’approbation du conseil d’administration, sur recommandation du comité gestions des risques,
est requise.
12. M. D’Amour a fait partie du conseil d’administration de la Caisse d’août 2000 à mars 2009.
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13. Entrevue rapportée par Radio-Canada en date du 14 mai 2009.
14. Entrevue rapportée par Radio-Canada en date du 14 mai 2009.
15. Le PCAA repose sur deux types d’actifs, soit des actifs conventionnels et des actifs
synthétiques. Les actifs conventionnels sont des créances de crédit, des prêts-auto, d’autres prêts
à la consommation et des prêts hypothécaires. Les produits synthétiques sont des produits
dérivés de crédit.
16. M. Bergeron, le vice-président principal responsable des affaires juridiques de la Caisse, a
affirmé que dès juillet 2007, les gestionnaires de la CDP savaient que la confiance des
investisseurs baissait à l’égard des PCAA, mais ont continué d’acheter ces titres jusqu’au 10 aout
2007.

RÉSUMÉS
Cet article propose une analyse de la financiarisation de la gestion à partir de l’étude du cas de la
principale institution financière publique au Canada, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec.
Cette évolution de la gestion est documentée ici à travers deux éléments. Le premier élément est
le modèle d'affaire mis de l'avant par l'institution avec l'arrivée d'un nouveau PDG en 2002 qui
repose sur une nouvelle interprétation du mandat de l'institution et de sa responsabilité
sociétale. Le second élément est la réforme de l'organisation interne de la Caisse avec l'adoption
d'un modèle organisationnel de conglomérat financier basé sur l'utilisation indirecte des
produits dérivés ou indirect à travers des produits structurés. Cette étude de cas permet
également d’analyser les transformations récentes des modes de gouvernance dans les
institutions financières.
This article proposes an analysis of the financialization of public pension’s asset managers
through the case study of the most important one in Canada. The 2008 fallout is the result of
structural changes in the regulation and management of the organization. Two elements are
here at the core of financialization. First, the new business model was built on a different analysis
of the mission of the institution. Second, the creation of "value added" was expected by the use
of interactions between portfolios, facilitated by the development of derivatives and structured
financial products. This case study is also interesting to analyze the transformation of the
governance structure in the financial sector.
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L’éthique catholique et l’esprit du
coopératisme : la Caisse d’économie
des pompiers de Montréal comme
observatoire sociologique
(1945-1980)
The catholic ethic and the spirit of cooperatism : The Montreal Firemen’s credit
union as a sociological observatory (1945-1980)
Paul Brochu

Introduction
1

Cet article s’inscrit dans le cadre des recherches actuelles sur l’enracinement social des
formes d’économie et s’inspire particulièrement des travaux de Mark Granovetter et de la
New Economic Sociology (NES). Si nous ne nous situons pas d’emblée dans le champ de la
sociologie des religions, l’analyse des matériaux d’archives (à partir de 1945) de la caisse
d’économie des pompiers de Montréal révèle que cette forme d’économie coopérative
s’est d’abord développée à travers une éthique religieuse, une éthique spécifiquement
catholique.

2

Ainsi, il s’agit pour nous d’approfondir davantage la perspective de la New Economic
Sociology (NES) dans l'étude du rapport Economie/Société (cf. GRANOVETTER 1985, 1990,
1993, [à paraître], GRANOVETTER & SWEDBERG 1991). Brièvement, ce point de vue
sociologique se laisse définir par trois propositions principales :
1. L'action économique comme action sociale (au sens de Weber) signifie qu'elle s'oriente
toujours par rapport au comportement d'autrui et en fonction de la signification qu'elle
acquiert dans un contexte donné. Elle réfère ainsi — et ne peut en être séparée — à la
recherche de l'approbation sociale, du statut, de la sociabilité et du pouvoir.
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2. L'action économique est socialement située, c.-à-d. elle est « enracinée » (embedded) dans des
réseaux concrets de relations sociales1.
3. Les institutions économiques sont des constructions sociales, c.-à-d. elles sont le produit du
développement historique et d'acteurs sociaux2.
3

De ces trois propositions de la NES, nous tenterons de développer, à la suite de M. Weber,
la toute première proposition : que l’activité économique opère et nécessite des modes de
raisonnement et des formes de connaissance construisant socialement et
significativement ces activités (là-dessus, voir aussi DE MUNCK 1999). C’est à travers les
médiations sociosymboliques des formes sociales de connaissance que s’élabore
notamment l’activité socio-économique.

4

À l’origine de notre recherche s’est posée l’interrogation suivante : si les travaux de Max
Weber sur « L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » ont mis en évidence une
correspondance, une adéquation ou une « affinité élective »3 entre une éthique religieuse
(le calvinisme en particulier) et un esprit propre au capitalisme4, les autres formes
d’économie auraient-elles également des esprits qui les caractériseraient et qui
permettraient d’en comprendre la genèse? En étudiant la forme coopérative d’économie
au Québec, nous nous sommes posé cette autre question de recherche plus spécifique : si
l’esprit du capitalisme obtient une correspondance avec une éthique protestante qui en
serait à l’origine, l’esprit du coopératisme au Québec serait-il en adéquation avec une
éthique religieuse particulière?

5

Bien que nous n’ayons pas la prétention de mener une enquête de l’ampleur de celle de
Weber et que surtout nous ne partageons pas son érudition, l’hypothèse ici proposée est
que la forme coopérative d’économie au Québec a pris naissance et s’est d’abord
développée par un enracinement dans l’éthique du catholicisme, y trouvant les
fondements idéologiques légitimant cette forme d’économie5. Car, comment comprendre
l’émergence et le développement de la forme coopérative d’économie au Québec, et
parallèlement, comment saisir pourquoi le développement capitaliste s’y est produit
d’une manière dominante par des investissements anglophones – et non francophones –
sans s’arrêter sur l’origine de la signification de l’économie chez les Canadiens-français
du Québec de l’époque6 ? Également, comment comprendre que l’on soit passé d’une
économie du don (GREGORY 1982, RACINE 1986) à une économie du gain fondée sur les
tendances du marché capitaliste sans que soit mise en évidence l’origine sociale de cette
transformation?

6

Avant 1950, si le développement capitaliste au Québec reste largement réservé aux
Anglais (entendre « protestants ») et que le communisme et le socialisme seront
condamnables puisqu’athées, quelle voie de développement économique –
particulièrement dans sa dimension financière – restera-t-il aux Canadiens-français qui
soit autre et qui soit en adéquation avec la doctrine sociale de l’Église? La contribution de
cet article est de démontrer que de 1945 à 1967, la forme d’économie coopérative permet
cette correspondance avec l’éthique religieuse catholique et peut être vue à juste titre
comme une solution historique dans cette « recherche active d’une alternative chrétienne
au libéralisme et au socialisme issus l’un et l’autre de la Réforme et de la Révolution
française » (HERVIEU-LÉGER 1990, p. 197). Par la suite, de 1968 à 1980, se succèderont
deux autres formes d’enracinement idéologiques de cette même forme coopérative : une
autonomisation de la morale coopérative (1968-74) et l’émergence d’un discours
économique gestionnaire (1975-80).
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De l’origine des institutions économiques : L’approche
de la New Economic Sociology et la critique de
l’économie sociale
« Toute analyse sociologique devrait être aussi une
sociologie de la connaissance, dans la mesure où (…
) (le) cognitif est au fondement de la pratique
sociale »
Nicole Ramognino 1987, p. 211
7

Avec l'article « Economic Action and Social Structure : The Problem of Embeddedness" (1985), le
sociologue Mark Granovetter présente ce qui deviendra les fondements de la New
Economic Sociology. L'idée maîtresse, inspirée des travaux de Karl Polanyi (1944, 1957) est
d'avancer que l'action économique doit être comprise comme étant « enracinée » ou
« encastrée » (embedded) dans des structures de relations sociales. Ce point de vue est le
résultat de la critique simultanée de deux visions : celle de l'économie néo-classique
considérant l'acteur comme un individu isolé (undersocialized vision), et celle
d'économistes et de sociologues ne tenant compte des faits sociaux que du point de vue
du processus d'intériorisation des normes et valeurs sociales (oversocialized vision). Pour
Granovetter, ces représentations négligent toutes deux les « ongoing structures of social
relations » (GRANOVETTER, 1985, p. 481), proposant ainsi des vues de l'action et de la
décision économiques construites par des acteurs atomisés. Dans le cas de l'undersocialized
vision, l'atomisation est le résultat de la poursuite utilitaire des intérêts individuels (l'
homo œconomicus du modèle néo-classique en science économique), alors qu'à travers l'
oversocialized vision, l'atomisation est le produit des comportements intériorisés par
l'acteur suivant ainsi d'une façon inconditionnelle, voire « automatique », les normes,
valeurs et coutumes de sa société : la compréhension de l'activité « abstrait » ici l'acteur
du contexte social immédiat, donnant lieu à un processus d'atomisation des acteurs. Dans
les deux cas, les relations sociales concrètes n'interviennent pas dans l'ordre de
l'explication. Pour Granovetter, il s'agit de se préserver de cette représentation atomisée
des acteurs sociaux produite par les visions under et oversocialized.
« A fruitful analysis of human action requires us to avoid the atomization implicit
in the theoritical extremes of under- and oversocialized conceptions. Actors do not
behave or decide as atoms outside a social context, nor do they adhere slavishly to a
script written for them by the particular intersection of social categories that they
happen to occupy. Their attempts at purposive action are instead embedded in
concrete, ongoing systems of social relations. (...) This view of embeddedness alters
our theoretical and empirical approach to the study of economic behavior. » (p.487)

8

Dans ce sens, la critique des visions under et oversocialized dépasse largement l'opposition
entre les frontières disciplinaires de la sociologie et de la science économique et n'est
donc pas réductible à une représentation dichotomique souvent admise entre les objets
de ces deux sciences sociales. Elle interroge plutôt la ou le sociologue au cœur même de la
construction de son objet d'étude.

9

Dans notre étude de cas, la forme d’économie étudiée sera la coopérative. Plusieurs
raisons ont guidé notre choix. Si nombre d’études ont été produites sur les caisses
populaires au Québec, aucune n’avait encore porté sur les caisses d’économie au Québec
en sociologie économique (voir Brochu 2002a, 2002b, 2005). Pourtant, le développement
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croissant des caisses de groupes – de la fin des années 50 et début des années 60 – est
significatif d’une transformation importante de la société québécoise : le passage d’un
enracinement social dans la paroisse à un enracinement dans le travail, dans le contexte
de l’émergence de nouvelles pratiques de consommation (cf. enquête Tremblay & Fortin
1964). La forme coopérative, pour la sociologie, offre un avantage et un inconvénient.
L’avantage est qu’il y a reconnaissance explicite de la dimension « sociale » des pratiques
économiques. Il est donc plus aisé pour la-le sociologue de s’y introduire et d’obtenir une
légitimité dans la démarche de recherche. L’inconvénient est que le « social » qui y est
reconnu explicitement ne correspond pas toujours à la définition d’un objet sociologique.
Ainsi, de la même manière que le modèle de l'homo œconomicus renvoie à une vision
undersocialized, la perspective qu'est l'économie sociale (dont l'objet de choix est la
coopérative, cf. MONZON-CAMPOS & DEFOURNY 1992, LEVESQUE & MALO 1992) constitue
un exemple d'une représentation à tendance oversocialized. L'économie sociale définit son
objet comme étant l'articulation de valeurs sociales (l'égalitarisme, le coopératisme, la
démocratie) avec des principes économiques (l'intérêt, le calcul, la rentabilité), où le
social doit dominer l'économique. En fait, cette économie n'est pas sociale au sens
sociologique du terme, mais elle l'est au sens de l'usage de l'expression dans cette société
(comme catégorie usuelle), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une économie « humaine », qui tient
compte de valeurs vécues par les acteurs telles que l'égalitarisme ou la démocratie. Le
social y est défini du point de vue de certaines valeurs politiques et particulièrement en
faisant appel implicitement à la notion de justice (la redistribution équitable), et non
comme rapport social. Dès lors, l'économie sociale est définie en opposition avec la forme
d'économie marchande (capitalisme) perçue a priori comme étant désencastrée du social
et relevant de la logique utilitariste individuelle et non comme étant aussi le résultat de la
construction de rapports sociaux (Granovetter 1985, 2000). Le problème fondamental de
cette perspective et de son usage reste la non-distinction entre catégories sociales et
catégories sociologiques : ceci produit une conception éprouvant des difficultés à cerner
la forme construite de l'économie puisque valorisant la dimension idéologique et
politique (et ses implications morales) de l'objet d'étude, ne permettant au sociologue que
de la soutenir et proposant ainsi une représentation « sursocialisée » de cette réalité 7 et
donc atomisée de l’action humaine.
10

Nous inspirant de la NES, nous proposerons d’analyser les cadres sociocognitifs de la
construction sociale de l’économique (DiMaggio & Zukin 1990)8, c.-à-d. de la rationalité
formelle. L’objet d’analyse principal devient ainsi l’enracinement sociocognitif de la
rationalité dans les représentations et formes sociales de connaissance. En résumé, d’un
point de vue méthodologique, la rationalité formelle obtient un statut d’« idéal type » (cf.
M. Weber). Une fois repérer – dans le contenu du discours – le rapport d’adéquation entre
les moyens et les fins, l’analyse vise à mettre en évidence son enracinement dans les
formes sociales de connaissance qui lui sont relatives. C’est ainsi qu’a été définie
l’économique comme forme de connaissance. Pour le dire d’une autre façon, le rapport
formel entre moyens et fins n’existe pas qu’abstraitement, il est concrètement enraciné
dans des modes de connaissance et des représentations sociales.

Confiance, solidarité économique et solidarité sociale
11

Tout regroupement économique (coopératif ou autre) exige l’existence de rapports de
confiance (GRANOVETTER 1985) afin de fonder une solidarité économique. Dans ce sens,
la confiance est créatrice de la solidarité économique. Or, l’origine de la confiance est à
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rechercher dans la solidarité sociale. C’est la solidarité sociale qui est fondatrice de la
confiance. Dès lors, la solidarité économique s’expliquerait par la solidarité sociale. Ainsi,
les membres du regroupement doivent être suffisamment solidaires pour que la forme
économique puisse se reproduire, car si la solidarité est trop faible, un état de méfiance
pourrait émerger, mais si elle est trop forte, cela peut faire naître des demandes non
raisonnables chez les individus (« uneconomic claims » chez GRANOVETTER 1985). Donc,
cette solidarité dans l’économie (ainsi que le niveau de confiance) doit être expliquée par
une autre : la solidarité économique (caisse d’économie) s’expliquerait par la solidarité
sociale « interne » (Durkheim 1960).
12

Puisque les caisses d’économie sont constituées sur la base du travail (même lieu de
production ou même profession), c’est la nature du travail accompli et la structure
organisationnelle du travail qui seraient fondatrices de la solidarité interne. Ainsi, nous
pouvons observer que les caisses d’économie ont émergé dans le cadre de certaines
professions (ex. pompiers, policiers) et non dans d’autres9 : pourquoi? Nous posons donc
comme hypothèse que c’est la nature du travail et sa forme d’organisation des relations
dans le cadre du travail qui permettraient d’expliquer la reproduction de cette forme
d’économie par l’établissement d’une solidarité « interne ». Mais quelles seraient les
conditions propices à la création de cette dernière? Nous proposons d’envisager le niveau
de solidarité « interne » d’un regroupement professionnel sous l’angle de trois modalités
fondamentales : 1) l’orientation même de la nature du travail (travail concernant en
majeure partie soit l’intérêt privé ou public) 2) l’organisation du travail (travail individuel
ou d’équipe) 3) la probabilité de risque dans le travail (travail à risque faible ou élevé pour
la vie/santé des travailleurs). Ces modalités peuvent être envisagées comme des axes
d’analyse permettant d’établir si un univers de travail particulier est propice ou non à
l’établissement d’une forte solidarité « interne ».

13

Ainsi, si l’orientation du travail est particulièrement axée sur l’intérêt public ou collectif
(tel que le bien public et la propriété chez les pompiers et la loi/l’ordre chez les policiers),
nous pouvons penser qu’il s’agit là d’une condition favorisant la création d’une cohésion
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fondée sur un but commun dans le travail et valorisé dans la société, permettant une
forte solidarité interne (travail axé sur le bien-être de la collectivité). Si, de plus, la nature
du travail accompli offre une forte probabilité de risque pour la vie ou la santé des
travailleurs (le cas des pompiers et policiers), cette condition peut créer des attentions
mutuelles (dans la préparation et l’entraînement) et des surveillances réciproques dans
l’action (phénomène de « watch over me ») chez les travailleurs afin de confronter certains
dangers et ainsi rapprocher d’une façon particulière les individus. Également, si la
solidarité provient de la nature et de la fréquence des contacts quotidiens dans le travail
(cohésion sociale), ces contacts sont relatifs au niveau de la division du travail. Cette
dernière peut donner lieu à la création d’équipe œuvrant dans une certaine proximité et
permettant une régularité des relations sociales, favorisant la solidarité interne. Au
contraire, si les tâches du travail à faire et leur organisation impliquent principalement
que l’individu seul, moins fort sera la base pour fonder une solidarité sociale interne. À
partir de ces modalités créant des conditions favorables et non favorables, il est possible
d’expliquer comment un regroupement professionnel devient un milieu propice à
l’établissement d’une solidarité économique (comme une caisse d’économie), cette
dernière s’expliquant par la solidarité sociale « interne » au travail même.

L’analyse sémantique : le sens commun et l’idéologie
comme mode de connaissance
14

Si la sociologie est une « science du vivant » (HOULE 1997), si « les faits sociaux sont
pourvus de sens » (CANTO-KLEIN & RAMOGNINO 1974), bref, si une société est faite de
pratiques symboliques constituées par le langage (écrit, parlé, signes, symboles, etc.), ces
pratiques ou médiations symboliques deviennent un passage obligé pour la sociologie
visant à comprendre cette société. Situons immédiatement le statut de l’interprétation
d’un point de vue sociologique, c.-à-d. comme activité sociale : interpréter, c’est donner
un sens, une signification au monde et au rapport au monde. L’expression symbolique
reste intimement reliée à cette fonction d’interprétation.

15

La tâche fondamentale de la sociologie utilisant l’analyse de discours est d’objectiver ces
connaissances, ces savoirs qui sont déjà des interprétations, d’en comprendre l’origine
sociale et le développement et d’établir leur fondement et leur limite par rapport à la
réalité. Dans ce sens, les matériaux permettant l’observation et le travail de description et
d’analyse de l’activité symbolique (culturelle, idéologique) peuvent être définis comme les
« traces » de cette activité sociale, permettant au sociologue d’y construire
empiriquement son objet d’étude (les représentations sociales). Analyser des discours
sociaux consiste ainsi à lire à travers un objet matériel (ici, le texte) les traces de l’activité
vivante qu’est l’idéologie.

16

Nous situons la méthode d’analyse de discours utilisé ici du point de vue de l’analyse
sémantique, où l’idéologie et le sens commun, à la suite des travaux de F. Dumont, G.-G.
Granger, P. Vergès, N. Ramognino et G. Houle, peut être définie comme mode de
connaissance, précisément comme modèle concret de connaissance (voir SABOURIN 2003,
p. 378 et suivantes). Ce type d’analyse vise à cerner les univers sémantiques, c.-à-d. les
séries de termes et raisonnements qui appartiennent à un domaine d’activité sociale situé
dans le temps et l’espace, propre à un groupe social spécifique.
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17

Les travaux de G. Houle sur l’idéologie et le sens commun permettent ici de redéfinir
l’analyse sémantique du point de vue de la construction de l’objet sociologique : si
l’idéologie est un mode de connaissance du réel, le statut de cette connaissance n’est ni
vrai ou fausse, mais à la fois fondée (car elle est ainsi une mise en forme de l’expérience et
constitue ce rapport à l’expérience) et relative (car, comme tout rapport de connaissance,
elle est limitée et caractérisée par un type particulier de rapport avec l’expérience et se
caractérise par des opérations sociosymboliques spécifiques la constituant). Citons ce
passage où G. Houle explique et fonde le statut du modèle concret de connaissance et de
ses règles de mise en forme :
« S’il y a modélisation, c’est suivant des règles implicites qui déterminent les
modalités de la mise en forme; le modèle concret est à repérer et à dégager au
moment de l’analyse, à repérer explicitement donc. (…) Ces règles sont repérables
dans des discours, elles sont observables dans l’ordre même du langage. Une telle
sociologie de la connaissance ressortit méthodologiquement à une sémantique
structurale, à l’analyse d’organisations lexicales. Rappelons avec Granger que si une
forme de connaissance est relative à l’objet dont elle est l’expression et aux règles
de sa construction, ces règles renvoient aux points de vue de l’usage linguistique,
lesquels “correspondent à une orientation de la structuration dans son rapport à
l’expérience” (Granger, 1968, p. 172). Si structuration il y a dans le langage, cette
structuration est bel et bien observable dans une forme de connaissance (…) Il y a
donc modélisation concrète de l’expérience dans le langage (…). » (HOULE 1997,
p. 284)

18

Rechercher, expliciter ou mettre en évidence la structuration de ces catégories
communes dans le discours constitue la visée même de l’analyse sémantique qui sera ici
appliquée. L’idéologie comme mode de connaissance et le processus sous-jacent
d’appropriation de la réalité sociale par le sens commun se caractérisent par la
construction d’un modèle concret de connaissance, une « matrice » structuro-symbolique
ou schéma organisateur produisant la mise en forme des catégories de l’expérience 10.

19

Nous tenterons donc de repérer dans les discours sociaux contenus dans les matériaux
recueillis cette « modélisation concrète » de l’expérience sociale ainsi que les
transformations des représentations sociales afin de mettre au jour les univers
sémantiques et leurs articulations (HOULE 1997, p. 284). Nous chercherons donc à
objectiver les référents des discours sociaux retenus afin d’observer « de quoi parle-ton? » et « comment en parle-t-on? » et ainsi repérer les régularités construisant la
structuration du discours et rendant compte de la « localisation sociale » (SABOURIN
1989) des groupes d’extraits de textes, en guidant notre analyse par les questions
suivantes : Quelles sont les catégories principales, fondamentales produisant l’élaboration
du discours? Qu’est-ce qui structure l’univers sémantique de l’objet de recherche
(l’enracinement cognitif)?

20

Le modèle d’analyse ici proposé est le suivant : il s’agit de décomposer les catégories du
modèle concret de connaissance. Quatre pôles (les définitions de l’individu, du groupe,
des valeurs et du contexte) viennent définir les catégories principales d’indexation ainsi
que leur contenu. C’est par cette méthode que nous avons pu situer ce processus
d’enracinement de la rationalité formelle. Pour y arriver, nous avons fait l’analyse de
discours des procès-verbaux des réunions ordinaires et spéciales de la caisse d’économie
des pompiers de Montréal (1945-1980).
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La caisse d’économie des pompiers de Montréal
(1945-1980)
21

Les caisses d'économie ou « credit unions », elles ont été introduites aux États-Unis par
Alphonse Desjardins. Ce dernier, qui avait auparavant fondé des caisses populaires au
Québec sur la base du territoire paroissial, avait été appelé aux États-Unis afin de
promouvoir la formule coopérative. Dans ce pays, c’est le cadre de l'entreprise qui sera
utilisé pour fonder les coopératives d'épargne et de crédit. La caisse d'économie (« credit
union ») apparaît par la suite au Québec par l'implantation d'entreprises américaines
ayant déjà l'expérience de la coopérative d'épargne et de crédit à l’échelle de
l’organisation syndicale dans l’entreprise. De ce point de vue, les États-Unis ont joué ce
rôle de médiation dans la provenance de la caisse dans l'entreprise, et non plus dans la
paroisse. Dans une série d’entretiens avec les pionniers de la coopération au Québec, le
sociologue Jean-Louis Martel recueillera le témoignage de M. Robert Soupras (premier
directeur général de la Fédération des caisses d’économie du Québec) à ce propos :
« La formule anglaise “Credit Union”, c'est exactement le même type de fondation
que Desjardins a fait avec la caisse populaire. La caisse populaire a été mise sur pied
purement et simplement pour venir en aide aux gens pris dans le prêt usuraire et
pour essayer de forcer les paroissiens à épargner, petit à petit, parce qu'il n'y avait
pas grand-chose dans le temps! Desjardins est allé à Boston avec la formule qu'il
avait empruntée à l'Allemagne, je crois. Il avait été demandé dans le Massachusetts
par le gouvernement américain afin d'aider à promulguer les lois coopératives pour
les Credit Unions. Alors, le père des Credit Unions aux États-Unis, ça a été
Desjardins. (Puis il y a eu Raiffeisen.) Puis cette formule s'est développée aux ÉtatsUnis sous forme de Credit Unions. C'est revenu au Québec en 1942-1943, comme
Credit Union, soit la formule américaine (...) par les industriels, les patrons euxmêmes. (...) Le développement industriel au Québec s'est fait par les États-Unis et
les formules Credit Union se sont communiquées. Le premier qui nous en a parlé
dans notre milieu, c'était Walter Meacher à la Canadair, en 1948. Lui, il avait été
gérant d'une Credit Union aux États-Unis, puis il était devenu vice-président de
Canadair. Alors, quand on l'a approché pour fonder une Credit Union, il a trouvé ça
normal. » (MARTEL 1991c, p. 17-18)
« (...) il y a eu peu de relations entre la Fédération de Québec des caisses populaires
et les caisses d'économie qui émergeaient de plus en plus durant les années 50. La
première vague de ces caisses était issue des industries démarrées depuis la
Deuxième Guerre par des Canadiens anglais ou des Américains. (...) En fait, on
assistait alors à la prolongation du modèle déjà en vigueur aux États-Unis où la
caisse d'économie d'usine était plus ou moins considérée comme un volet
supplémentaire des services au personnel. » (MARTEL 1991b, p. 86)

22

Ainsi, au Québec, la paroisse comme espace social d'interaction, vers le milieu du XXe
siècle, ne semble plus produire l'intégration générale de toutes les composantes de la
collectivité qu'elle semblait permettre auparavant11. La différenciation majeure à noter
est donc l’émergence de cette organisation économique qui ne se fondera non plus sur la
fonctionnalité des rapports communautaires constitués dans l'espace religieux de la
paroisse, mais du point de vue de l'espace du travail, c’est-à-dire les secteurs de
production économique (l'entreprise ou la profession). L'enracinement social de
l'économie financière coopérative se déplacera lentement du cadre de la paroisse à
l'espace du travail, la paroisse semblant ainsi perdre sa fonctionnalité économique du
point de vue du groupe social des travailleurs salariés.
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Le cas de la Caisse d’économie des pompiers de Montréal nous permet de prendre la
mesure initiale de l’expérience d’une coopérative financière en milieu de travail au
Québec puisqu’elle sera la toute première caisse d’économie fondée sur le territoire
québécois, et ce, en milieu urbain. Elle inaugure ainsi, dès 1945, une rupture sociologique
importante par rapport à la formule des caisses populaires. Rupture donc sur le plan des
formes de solidarités sociales (c.-à-d. de la paroisse au travail), mais surtout
transposition, continuité – comme nous le constaterons – sur le plan du cadre idéologique
légitimant et enracinant les pratiques financières. En effet, le même cadre religieux
propre à la paroisse catholique se transposera dans l’univers du travail et viendra fonder
l’activité de cette caisse jusqu’en 1968.

24

À travers la période historique étudiée, nous pourrons cerner la transformation des
catégories de connaissance de l’ordre social : en effet, à l’origine et jusqu’à la fin des
années 1960, c’est un discours de nature religieuse qui totalise l’expérience dans cette
forme d’économie. Peu à peu la dimension morale se détache de son fondement religieux :
c’est, à partir des années 1970, la sécularisation de cette société12. Nous verrons que ce
processus fera naître quelques années après l’objectivation économique comme forme
dominante pour la dernière période étudiée. Apparaît alors le découpage d’un objet dont
l’analyse devra permettre de situer les propriétés : la (les) forme(s) de connaissance qui
enracine(nt) l’activité économique.

Le Québec : Une société religieuse (1945-1967)
25

Notre point de départ sera l’analyse de contenu d’un discours écrit : les procès-verbaux
des assemblées générales et spéciales de la caisse. Deux raisons principales justifient ce
choix de matériau : a) les procès-verbaux recouvrent une longue période historique
(1945-1980) et permettent ainsi d’observer la transformation de cette forme sociale, b) ces
documents constituent la mémoire collective officialisée et institutionnelle du
regroupement. Ils ne sont donc pas l’œuvre d’un seul individu, mais peuvent être définis
comme la conscience commune de l’orientation de l’organisation, dans le temps et
l’espace de cette société. La règle de l’adoption après relecture par le groupe et de la
consignation des débats et décisions reste une preuve formelle du caractère collectif de ce
type de matériau.

26

L’analyse des procès-verbaux de cette caisse d’économie est aussi expressive de l’état des
rapports sociaux de la société québécoise. De 1945 à 1980, nous voyons se transformer le
discours et la forme sociale de légitimité qui l’enracine. Cette forme sociale est celle de la
société québécoise d’alors. Qu’y retrouve-t-on? Essentiellement des prises de décision qui
marquent les voies d’orientation du groupe : quelles sont ces orientations? Mais, surtout
et ce sera l’objet principal de l’analyse, quel(s) est (sont) le(s) fondement(s) qui justifie(nt) ces
orientations? Bref, quel est le « sens » qui enracine socialement l’orientation d’un regroupement tel
que cette caisse d’économie?

27

Le premier élément à prendre en considération dans l’observation des procès-verbaux est
la présence, dès la fondation de la caisse, d’un aumônier. Qui était-il? Quel était son statut
et son rôle dans l’organisation de cette caisse d’économie? Nous avons eu la chance de
mettre la main sur un document pouvant nous éclairer sur le sujet. Ce document, gardé
dans les voûtes de la caisse, s’intitule « Tentative de mémoires par André Plante ». Il s’agit
d’un écrit de seize pages où un ancien pompier de Montréal retrace les souvenirs qui ont
marqué son itinéraire, à partir de son embauche en 1942. Or, les deux dernières pages de
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ce document sont consacrées à ce qu’il nomme La petite histoire de deux institutions : On y lit
en effet : « Les deux institutions [sic] dont je veux parler ici sont, (...) la Caisse d’Économie
des Pompiers de Montréal et... le Père P.D. Morin, s.j. » (p.15). Voyons comment sont
définis le rôle et le statut de l’aumônier dans l’organisation syndicale et la caisse au milieu
des années 1940 dans ce long extrait tiré des mémoires de A. Plante :
Parlons maintenant de l’autre institution, le Père P.D. Morin, s.j. (...) Le Congrès
Canadien du Travail (CCT) passait pour une organisation communiste et (...) les
adversaires de la nouvelle union disaient « les pompiers ne pouvaient pas entrer
dans un mouvement subversif ». C’était faux, ce qui se disait, parce que le CCT
travaillait à expulser les communistes, mais pour certains, tout ce qui était agressif,
non conformiste, était communiste. La goutte qui fait renverser le vase est
survenue quand, à l’occasion d’un congrès provincial, notre Fédération naissante
s’était vue refuser [sic] l’entrée d’une église pour célébrer une messe inaugurant les
activités... sous prétexte que, étant membres du CCT, nous étions communistes. La
situation était devenue intenable. Il fallait poser un acte. On savait qu’un certain
Père Morin, un Jésuite, s’était fait des amis chez les pompiers de Montréal, et que,
professeur au Gésu, angle Bleury et Ontario, il lui arrivait de laisser ses cours pour
se rendre sur les lieux des incendies. Il faisait des démarches pour être reconnu
aumônier des pompiers de Montréal. (...) Finalement, le 19 août 1950, le Père Morin
fut reconnu comme aumônier de l’Association de Bienfaisance des Pompiers de
Montréal (...). Notre Fraternité de Montréal et la Fédération du Québec ont
rapidement collaboré avec le Père Morin. On s’était dit : « Avec un padre catholique
à nos côtés, on va arrêter de nous faire passer pour des rouges... ». (PLANTE,
pp. 15-16)
28

Le rôle de l’aumônier jésuite est donc central : sa présence permet la reconnaissance
d’une légitimité politique. Rôle politique donc, le religieux étant aussi le politique de cette
société (cf. HOULE 1979, 1982, 1987)13. De plus, le père Morin est qualifié d’« institution » :
ici, c’est moins la personne que le statut de religieux qu’elle représente qui reste désigné.
La religion est effectivement une institution, au sens où elle institue, légitimise et donc
fonde la régulation de l’ordre social de cette société. Fernand Dumont affirme d’ailleurs
que la religion était l’institution fondamentale de cette société (DUMONT 1987, p. 127). De
plus, elle structure et légitimise l’organisation des autres formes sociales, dans un
processus de totalisation de l’expérience.

29

De 1945 à 1958, l’article 7 des règlements de la caisse pose la religion comme une
référence première concernant la définition des obligations du membre dans la caisse :
« le sociétaire s’engage à observer les statuts et règlements de la Société, à respecter la
Religion, la Famille et la Propriété » (Statuts et règlements, majuscules dans le texte
original). Toujours dans ce sens, en 1962, l’aumônier P.-D. Morin fera le commentaire
suivant lors d’une assemblée générale de la caisse d’économie : « Veiller à ses affaires
d’argent et à ses obligations religieuses : voilà le secret de bienfaits inestimables. »
(Aumônier 1962)
Le religieux comme fondement du moral et du social

30

Dans les procès-verbaux, nous retrouvons non seulement l’identification de la présence
d’un aumônier lors des assemblées générales et spéciales, mais un discours fait par cet
aumônier qui se situe, habituellement, à la clôture de l’assemblée. De plus, jusqu’en 1973,
lorsque les membres de la direction doutent d’une décision à prendre, c’est vers
l’aumônier qu’ils se tournent pour trancher le débat. Son discours s’affirme comme la
forme de légitimité des actions et des décisions du regroupement. Quelle est donc la
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nature de ce discours et comment est-il partagé par les membres décideurs et les
membres de l’assemblée?
31

Nos matériaux écrits débutent obligatoirement avec la fondation de la caisse en 1945. Or,
dès sa naissance, le discours des premières assemblées générales s’exprime à travers
l’univers du religieux. Par exemple, le travail non rétribué et le manque de service offert
doivent être vus dans l’ordre du « sacrifice », traduction d’un dévouement, c’est-à-dire le
don de soi en fonction d’un intérêt collectif :
« il peut se faire qu’il y ait des sacrifices à faire dans certains cas, car nous ouvrons
la Caisse que deux fois par mois » (27 juin 45)
« le travail de vos officiers est quelquefois ingrat, surtout lorsque ce travail est fait
bénévolement. Ils se sont imposé des sacrifices pour vous rendre service. Je vous
engage donc à y réfléchir. » (27 juin 45)

32

Également, le développement du regroupement exige une croissance quantitative des
membres sociétaires. Dès 1945, les procès-verbaux mentionnent l’obligation qu’a la caisse
d’augmenter le nombre de membres et son actif. Comment en parle-t-on? C’est à travers
un esprit de missionnariat que s’exprime la possibilité de développement. Cette
désignation religieuse est utilisée dans de nombreux contextes d’élocution et vise les
différents groupes de participants. La référence explicite au statut d’« apôtre » confirme
bien l’enracinement dans cette forme de connaissance religieuse :
« Le gérant incita les membres à se faire apôtres de notre mouvement » (1945)
« Le président remercie le R.P. Morin pour ses bonnes paroles et l’assure qu’elles
sont bien comprises des membres présents, car ses derniers peuvent être
considérés les apôtres du mouvement. » (1951)
« Le conseiller moral, le père P.D. Morin, s.j., exhorte les membres à se faire apôtres
de leur Caisse. » (1952)
« (...) Il est de première importance d’abord à conserver chez nous les argents
déposés (...) afin que nous puissions poursuivre la mission que vous nous avez
confiée, celle de vous aider financièrement (...). » (1960)
« Il faut attirer plus d’épargnants vers ce conduit de coopération qu’est notre caisse
et (...) Il n’y a pas de meilleure propagande qu’un pompier qui se fait un devoir de
convertir un autre pompier sur ce point. » (1960)

33

Si le discours religieux enracine le sens du développement, l’implication des membres et
des administrateurs, de quel religieux s’agit-il? Dès sa fondation et jusqu’à la fin des
années 1960, cette caisse est l’expérience sociale qui traduit des dogmes catholiques dans
la pratique de l’organisation coopérative de l’économie. Le court passage suivant résume
à lui seul l’orientation idéologique attribuée au regroupement au tout début des années
1950 :
« Soyez assurés, messieurs, que cette Caisse que nous avons organisée (...)
continuera de grandir et de progresser, et n’atteindra son plein épanouissement
qu’en autant que nous respecterons la vraie doctrine de CHARITÉ qui nous fait tous
frères (...). » (1951) (Majuscules et souligné dans le texte original)

34

Ici, la caisse ou l’organisation coopérative n’est pas strictement une oeuvre morale et de
justice sociale, elle doit être plus : elle doit exprimer et traduire une réalité divine, c’està-dire l’amour désintéressé :
« (...) Les bases du mouvement coopératif sont d’ordre moral et social et ne peut
progresser qu’à condition d’être mues par des natures généreuses et désintéressées.
(...) Chacun devrait oublier ses intérêts personnels pour travailler dans l’intérêt du
groupe, que là [sic] réside les vrais principes chrétiens et que notre Caisse était dans
la vraie voie. » (Aumônier, 1951)
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À l’origine de cette forme d’économie, les dimensions morale, sociale et religieuse sont
donc intrinsèquement liées. Le social n’y existe que comme forme morale, c’est-à-dire
comme « subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général », conformément à la
définition du fait moral chez Durkheim (1960, p.xvii) :
Si chacun accepte la responsabilité qui lui incombe et s’efforce de vivre socialement
, nous en retirerons de grands biens-faits [sic]. (...) Il faut à tout prix que tous et
chacun travaillent dans l’intérêt de la collectivité, car dès que l’on s’éloigne de ce
principe de base, pour des raisons d’intérêts personnels, la coopération n’existe
plus, l’harmonie est brisée et les intérêts de la collectivité en péril. (gérant 1951,
souligné dans le texte original)

36

Ainsi, cette forme d’économie coopérative est loin d’être orientée par une rationalité
purement économique. Dans cette première période, les discours des assemblées ne
traduisent jamais des préoccupations d’ordre individuel et, surtout, la notion d’intérêt se
situe toujours en fonction de la valorisation du point de vue collectif définissant la
priorité morale du groupe sur l’individu. Même à l’échelle individuelle, la dimension
morale constitue le critère le plus important pour évaluer une demande d’emprunt :
« La commission de crédit examine toutes les demandes de crédit et vérifie la
solvabilité et les garanties morales et matérielles offertes.
(...) Elle examine avec le plus grand soin la valeur morale et la situation de
l’emprunteur afin de se convaincre si elle a lieu de pouvoir compter
raisonnablement sur son exactitude à effectuer le remboursement. C’est l’honneur,
l’esprit d’ordre, l’activité, l’honnêteté et l’habileté de l’emprunteur que la
commission doit considérer avant tout, et sur lesquels elle doit se renseigner
exactement. » (Article 65, Statuts de la caisse, (1945) 1948)

37

La connaissance économique de l’époque n’est donc pas celle d’une rationalité
économique. À un tel point qu’en 1951, le président et le gérant de la caisse lanceront
même un appel aux membres (en anglais et en français); il n’y a pas d’expertise comptable
élémentaire suffisante chez les administrateurs de la caisse :
« Take the Supervising work which requires a good knowledge of bookkeeping, how
many men have been on this committee who do not know the difference between a
debit and a credit side of a ledger. How can these men check a balance sheet,
postings or other functions of this committee ? If you know bookkeeping or
accountancy and would like to help, please volunteer and we will be glad of your
assistance. » (Président, 1951)
« (...) je demande à ceux qui ont des connaissances de comptabilité de bien vouloir
communiquer avec nous. Ce serait à mon sens un excellent moyen de rendre service
à la collectivité et aussi à eux-mêmes. » (Gérant général, 1951)

La doctrine catholique comme enracinement idéologique
38

La dimension morale obtient un statut et un sens religieux spécifiquement chrétien et de
nature catholique : c’est la charité qui doit en être le fondement. Or, il reste difficile de
comprendre l’émergence et le développement de la forme coopérative d’économie au
Québec et de saisir pourquoi le développement capitaliste au Québec s’y est produit d’une
manière dominante par des investissements anglophones — et non francophones — sans
s’arrêter sur la signification fondamentale qu’a eu cette notion pour les francophones
catholiques de l’époque :
« A la mystique de haine prêchée par le communisme, à l’égoïsme individualiste qui
a vicié le régime capitaliste, la doctrine de l’Église oppose la loi de charité et de
justice sociale ». (CHAGNON, L., s.j., Directives sociales catholiques, 1937, p. 33)
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Comme nous allons le constater, le système coopératif semblait permettre cette
articulation, cette adéquation entre un développement économique et l’esprit de charité,
alors qu’il semble bien — du moins à cette époque, et dans l’acception que prend alors la
notion de charité — que cette vision de la charité était incompatible avec le
développement du capitalisme. Mais qu’est-ce que la charité? Nous trouvons la réponse
suivante dans un autre extrait de cours donné par le R. P. Chagnon, s.j., professeur à
l’Université pontificale grégorienne et à L’École Sociale Populaire de Montréal en 1937
(école où enseignait l’aumônier Morin de la CÉPM) :
« La charité est cette vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu pour luimême, par-dessus toute chose, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour
de Dieu. Voilà le double objet de cet amour de bienveillance : Dieu infiniment
parfait, le prochain considéré comme participation et reflet de la bonté divine. »
(p.36)

40

Nous touchons ici le fondement à l’origine de cette forme sociale d’économie, qui la
caractérise et la distingue des autres. La coopération entre les hommes exige non
seulement le délaissement des intérêts personnels (dimension morale), mais elle doit
traduire la forme même du rapport que Dieu entretient avec l’être humain, c’est-à-dire
l’amour désintéressé : aider sans attendre de retour, ce qui sera qualifié d’« amour
fraternel » (dans l’ordre d’une éthique religieuse catholique) et d’« entraide
mutuelle » (dans le cadre d’un esprit du coopératisme) entre les êtres humains. La foi
religieuse n’est donc pas suffisante : la charité doit être l’expression et la traduction
concrète de la foi des croyants. Or, c’est bien dans ces termes que seront rappelés les
objectifs de la caisse en 1958 :
« (...) Les fonctions administratives doivent être et demeurent gratuites. Ce ne sont
pas des “jobs” payantes. C’est une nécessité dans le mouvement. Les salaires sont
payés aux caissiers et commis, mais ils ne sont pas l’âme de la caisse, ce sont vos
élus, vos mandataires. » (Aumônier, 1958)

41

Ce principe d’organisation vise à exprimer concrètement cette doctrine de la charité, à
savoir la bienveillance envers l’autre sans retour, la gratuité du don. Cette norme
s’appliquera selon le statut des membres dans l’organisation : ainsi, cette exigence n’est
pas obligatoire pour des postes de bureau (ex. caissiers et commis), mais doit absolument
rester intacte chez les membres du C.A., qui sont « l’âme » du regroupement. Ce principe
s’applique au système comme tel : on ne doit pas faire de profit, l’intentionnalité du profit
est en contradiction parfaite avec la doctrine de la charité, ou de l’amour désintéressé. Le
profit peut survenir, mais alors se sera par « surcroît », sans qu’on l’ait délibérément
voulu.
(...) Les prêts consentis sont faits dans un but d’entr’aide [sic] et de protection (...)
La caisse doit aider les pauvres d’une manière économique, doit entraîner des
officiers à devenir habiles dans les affaires, dans l’administration de l’argent de
leurs confrères en plus de stimuler l’esprit d’épargne. (...) La caisse ne doit pas viser
à faire des profits; ce n’est pas le but de la caisse. (...) Les profits viennent par
surcroît. (Aumônier, 1958)
« La Caisse n’est pas une institution pour faire de l’argent » (Aumônier 1964)
« Il faut admirer l’efficacité qui règne à la Caisse et l’esprit de charité et d’entr’aide
[sic] qui y existe — on recherche avant tout à aider chacun des membres »
(Aumônier 1964)

42

On comprend à travers ces extraits comment la représentation des activités de la caisse
n’incorpore pas de conception du processus d’accumulation sous la forme d’un retour
concret qui serait un profit, mise à part la nécessité de développer l’éducation à l’épargne,

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

72

et ce, dans un environnement d’accumulation capitaliste. En somme, du point de vue de
cette connaissance, l’activité des caisses se résume à une opération de distribution aux
membres. S’il y a profit, sa présence et sa quantité demeurent indéterminées au moment
de l’investissement.
43

À l’origine de cette forme coopérative, ce qui est au centre, c’est le principe de l’amour
désintéressé, ou la charité. Or, l’émergence des caisses — comme mouvement social à la
fin des années 1960 et au début des années 1970 — vise justement à lutter contre le
capitalisme des compagnies de finance qui exploitent les travailleurs en leur imposant
des taux d’intérêt qualifiés d’usuraires :
« La principale raison d’être (de notre Caisse) est de soutenir et pourvoir au crédit
collectif de l’ensemble de ses membres vis-à-vis du public, de leur éviter d’être
victime de la voracité des prêteurs usuriers ou des faux princes d’industrie. »
(Aumônier, 1970)
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L’usure s’exprime par l’intérêt intentionnel, la charité, elle, par son absence. À l’origine,
c’est la charité qui est le cadre fondamental de cette économie, et c’est dans ce cadre que
se situe la doctrine de l’usure. Le discours contre l’usure n’est donc pas une stricte
condamnation des autres pratiques (ex. capitalisme), mais obtient un statut central dans
l’organisation interne de la caisse. Pour le catholicisme, les notions d’intérêt et de charité
renvoient à des pratiques contradictoires : on ne peut respecter l’intégrité du principe de
charité en ayant des pratiques intéressées. Par ailleurs, et surtout, nous sommes ici à
l’opposé d’une éthique protestante de type calviniste (cf. WEBER 1964). Il est possible de
comprendre ces différences en montrant que pour le calvinisme, seule la foi compte et
sauve14. La charité (aimer son prochain à la manière de Dieu) est importante, mais
n’occupe qu’une place secondaire par rapport à la foi, laquelle s’inscrit dans l’intimité du
rapport personnel et sans médiation à Dieu. À l’inverse, dans le catholicisme, c’est la
charité qui doit dominer et traduire la foi religieuse, qui en est l’expression15.
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Ainsi la charité, obtenant un statut premier chez les catholiques, reste contradictoire
avec la pratique d’un retour concret se traduisant par l’intérêt dans la pratique du crédit.
Ici, la charité doit être traduction des deux autres vertus théologales, la foi et de
l’espérance; pour les calvinistes, c’est la foi qui traduit l’espérance et la charité. Dans les
deux cas, c’est le rapport à Dieu qui déterminera le rapport entre les hommes et le sens de
l’existence. Mais, la forme du rapport et les comportements qui en résulteront seront
complètement différents selon la confession : le catholicisme promeut la charité, le
calvinisme valorise la foi. Or, la charité ne peut prendre place et s’exprimer qu’à partir
d’une relation concrète à l’autre; la foi, elle, s’inscrit avant tout dans l’intimité du cœur
du croyant et se manifestera particulièrement par des pratiques de dévotion et
d’ascétisme n’impliquant que le croyant lui-même. Priorisant la foi, le calvinisme possède
donc un caractère individualisant plus poussé que le catholicisme (Weber 1964) qui, à
travers la doctrine de la charité, implique immédiatement une tendance plus
communautaire.

46

Par l’analyse des procès-verbaux de la caisse pour cette période 1945-67, nous avons pu
mettre en évidence une adéquation originelle entre l’éthique catholique dominante
(caractérisée par la domination en valeur de la vertu qu’est la charité) et l’esprit du
coopératisme (défini par l’entraide mutuelle) où ce dernier y trouvera son fondement
idéologique totalisant. La période suivante correspond à la fin des années soixante où la
Révolution tranquille bat son plein, instituant la sécularisation de la société québécoise et
où l’autonomisation des domaines d’activités prendra forme. Pendant cette période se
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constituera une morale du coopératisme composée de valeurs politiques et civiques
détachées de son fondement religieux.

Du religieux à une morale de la coopération (1968-74)
47

À partir de 1968, le discours religieux s’effacera et laissera place à un discours
communautaire et typiquement coopératif, c.-à-d. fondé sur des valeurs humanistes telles
que la démocratie, la participation, le service et la solidarité :
La Caisse existe pour rendre service (...) Elle œuvre dure pour exister et il lui faut
semer pour récolter. Tous ensemble nous devons travailler afin de permettre à nos
semblables de profiter pleinement des nombreux services et avantages offerts par
la Caisse. Cet esprit de service, de bienveillance, de solidarité est essentiel pour
avoir une vie comblée. Il faut prendre intérêt à la vie, à la coopération il faut être
des coopérateurs et non des exploitants. (Aumônier 1968, p. 163-4)
Le conseiller moral de la Caisse, le père P.-D. Morin, s.j., dit constater la bonne
conduite et l’ordre qui règne dans la présente assemblée générale annuelle. (...)
L’atmosphère est idéale et propice à l’expansion et au progrès de la caisse. (...) Le
bien-être des pompiers est enraciné avec leur Caisse. C’est un exemple frappant de
vie bien organisée. (Aumônier 1969)
« (...) Les membres continuent à se donner la main et à s’entr’aider par
l’intermédiaire de leur Caisse et à accorder leur pleine confiance dans leurs
Administrateurs élus démocratiquement. » (1970)
« (...) la Caisse (...) est une organisation entre les mains des membres pour les
membres. Ceux-ci se doivent de participer, au moyen de leur vote, à
l’administration de leur Caisse et c’est le seul moyen démocratique de le faire. »
(Directeur général, 1973)

Également, si, dans la période précédente, le groupe était défini comme une « famille » et
comme une « chaîne », entre 1968 à 1974, c’est maintenant à l’« esprit de famille » que
l’on fait référence pour le définir; l’intérêt du groupe continue de l’emporter sur celui de
l’individu, mais ici, ce sera d’un point de vue qui renvoie plus à la culture du groupe
(l’« esprit ») qu’à sa structure (« chaîne », comme on le voit dans les textes qui datent
d’avant 1968). Voici comment l’on parlait d’une possibilité de fusion de la caisse des
pompiers avec celle des policiers et des fonctionnaires municipaux en 1968, et pourquoi
elle avait été refusée :
Cette fusion permettrait des services accrus et une économie dans l’administration
générale de la Caisse des Pompiers. Le gérant général admet que la réalisation d’un
tel projet s’avérerait formidable au point de vue économique, lorsqu’on considère
que l’actif des trois caisses énumérées ci-haut serait de l’ordre de trente millions de
dollars et de vingt-cinq mille membres. Dans son opinion, un tel projet aurait été
possible au tout début lorsque la Caisse des Pompiers fut fondée, mais aujourd’hui
c’est presque chimérique. (...) Aussi l’esprit de famille qui a toujours existé à notre
Caisse est de beaucoup supérieur à celle qui peut exister dans les autres Caisses; une
trop grosse administration a tendance à détruire cet état d’esprit qui est un facteur
essentiel dans le mouvement coopératif. (...) Il est résolu à l’unanimité de ne pas
considérer cette suggestion et le président décrète qu’aucune étude dans ce but ne
sera effectuée par les administrateurs de la Caisse. (1968)
48

Ici, l’« esprit de famille » est plus important que l’avantage économique représenté par la
fusion des trois caisses. Le groupe constitue désormais une « équipe » dans laquelle
l’union des membres (ainsi que les employés et administrateurs) réfère à une force
supérieure à l’individu isolé et guidé par le gain :
« De nos jours, il s’avère essentiel que les sociétaires soient unis et protégés afin de
parer à cette course effrénée pour l’argent, qui a pour but de contrôler l’économie
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du pays. Il faut garder l’esprit clair en tout temps, conserver et pratiquer les
principes coopératifs afin de s’aider tous ensemble. » (Conseiller juridique, 1968)
« Le conseiller moral, père Morin s.j., affirme que le développement extraordinaire
de la Caisse est l’affaire d’une équipe unie, dont la base est constituée de membres
intéressés et sincères; ensuite, des employés loyaux et choisis très scrupuleusement
et enfin des Administrateurs dont c’est la lourde responsabilité d’être sans cesse
clairvoyants et conscients des buts de la Caisse. (...) Il termine en soulignant que
c’est un privilège de pouvoir emprunter et qu’il faut toujours avoir à l’esprit que
l’argent est un serviteur de l’homme. » (1972)
49

De plus – et ceci constitue une transformation majeure préparant la période qui suivra –,
c’est à partir de ce moment que l’épargne changera de statut dans le discours. En effet,
avant la fin des années 1960, la pratique de l’épargne est définie comme étant une
« vertu » : l’accumulation garantit une certaine sécurité aux membres et permet à la
caisse de la faire circuler en redistribuant sous la forme du crédit à un « confrère » :
« Vos projets sont intéressants. Vous comprenez l’importance de l’épargne et vous
voyez à quelles fins l’épargne doit servir. » (Aumônier 1953)
« La vertu de l’épargne de chacun assure sa propre sécurité financière et sa
protection contre tout revers de fortune. » (Membre 1961)
« (...) La caisse accomplit la libération économique des membres. Il affirme avec
conviction que l’épargne est une vertu sociale des plus bienfaisantes. » (Auditeur,
1962)
« L’argent que les membres épargnent à la Caisse des Pompiers non seulement leur
appartient, mais il sert également à aider des confrères d’un même milieu. »
(Auditeur, 1962)
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Cette courte période (1968-74) reste très importante sur le plan sociologique : elle peut
être vue comme un moment charnière initiant une transition, une rupture avec le
domaine religieux qui servait de légitimation idéologique pour la période précédente.
Désormais, plus aucune référence à l’épargne comme vertu ne sera observée dans le
discours et la forme coopérative d’économie obtiendra son propre discours de
légitimation sans aucune référence à un sens religieux explicite : c’est dans ce sens qu’il y
aura sécularisation de cette forme d’économie (cf. RÉMY 1990, p. 24).

L’émergence d’un discours économique gestionnaire (1975-80)
51

À partir du milieu des années 1970, l’épargne se trouvera définie comme un « principe »
et c’est l’intérêt qui constituera la raison d’être de l’épargne et du crédit au sein de la
Caisse, dissociant pour la première fois dans le discours entre le statut d’« épargnant » et
celui d’« emprunteur ». Il y a alors émergence d’un discours administratif et économique
dominant les pratiques :
« Le conseiller moral de la Caisse, le père Morin s.j., observe que la Caisse progresse
et en conséquence le rouage administratif devient plus complexe (...) » (1973)
Durant le terme 1974, l’escalade des taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts a
complètement perturbé les orientations que les Administrateurs de la Caisse
s’étaient données; de là la nécessité de réagir rapidement, mais de façon éclairée, à
la situation financière imposée par la fluctuation de l’économie aux fins de
maintenir la réputation d’une saine gestion de la Caisse. (...) Les membres déposants
sont intéressés par le rendement de leur capital à la Caisse; les membresemprunteurs sont également intéressés par les services qui leur sont rendus et par
la protection qui leur est prodiguée. Vos Administrateurs se doivent de répondre
(...) aux aspirations légitimes des uns et des autres (...). (Gérant général, 1975)
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« La Caisse étant un organisme coopératif d’épargne et de crédit, il s’avère essentiel
qu’une collaboration et une compréhension existent entre les membres épargnants
et les membres emprunteurs. » (Gérant général 1976)
« (...) inciter les membres à faire preuve de prudence dans l’utilisation du crédit et
d’accentuer le principe de l’épargne. » (Commissaire de crédit, 1979)
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Le dernier discours de l’aumônier date de 1977 et est tout à fait dénué d’allusions
religieuses. Son message est strictement d’ordre moral, voire humaniste : « Le conseiller
moral souligne la valeur de l’assemblée générale annuelle de la Caisse; c’est l’occasion
pour tous les membres de s’exprimer, de s’entendre pour se comprendre (...) ».
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Enfin, l’ensemble du contenu des procès-verbaux des assemblées générales, à partir de la
fin des années 1970, s’oriente essentiellement sur la gestion économique de la caisse. Dans
ce sens, la distinction entre épargnants et emprunteurs émerge dans le discours au
moment où apparaissent les contraintes d’un « marché » :
L’exercice social terminé le 29 février 1976 a été pour la Caisse une année de réajustement par rapport à l’économie nationale. (...) Un sain équilibre doit exister,
lors de périodes de fluctuations spasmodiques du marché financier, entre les
exigences des uns quant aux rendements de leurs capitaux et les coûts à défrayer
pour les besoins d’emprunts des autres. (Gérant général, 1976)
« Soulignons le fait que la province traverse présentement une crise économique; il
en résulte qu’il devient de plus en plus compliqué d’administrer les biens des
autres. Les décisions de gestion sont difficiles à prendre et les revendications
s’avèrent toujours onéreuses. » (Notaire, 1977)
« (...) la Caisse a augmenté les taux d’intérêt sur les épargnes sans pour autant
affecter de façon sensible les emprunteurs; cependant il en est résulté une
diminution des trop-perçus. » (Gérant général, 1979)
(...) les états financiers de la Caisse pour l’exercice terminé le 29 février 1980
démontrent une situation financière très difficile à cause de la fluctuation
extraordinaire des taux d’intérêt sur le marché monétaire. Aussi aux fins de pallier
à ces difficultés, les membres de la Caisse sont exhortés à se considérer comme
membres coopérateurs plutôt que comme de quelconques clients dans une
institution financière. (Gérant général, 1980)
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Ainsi, le thème principal préoccupant les administrateurs reste alors celui de l’ajustement
et l’adaptation de la situation de la caisse par rapport au contexte économique
« extérieur », au marché financier.

Conclusion
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De 1945 à 1980, nous pouvons distinguer trois périodes du point de vue des dimensions et
des catégories empiriques contenues dans le discours : de 1945 à 1967, c’est le religieux
qui enracine et donne sens aux pratiques économiques dans la caisse; c’est ce discours
d’ordre religieux qui est à la source de cette dimension morale et qui, à partir de 1968,
constituera le discours dominant jusqu’en 1974. À partir de ce moment, c’est la nature
administrative de l’organisation qui devient primordiale en fonction du rapport à un
marché financier : la concurrence nationale et internationale dictera dès lors la marche à
suivre selon les principes du marché.
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Nous pouvons observer, de 1945 à 1980, un processus de fragmentation de l’ordre social
où les catégories dominantes antérieures donnent naissance aux nouvelles qui
structureront l’activité de la caisse. D’un point de vue sociologique — ce qui était
précisément la visée de notre démarche — l’émergence d’une forme sociale ne trouve son
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explication que dans une autre forme sociale. C’est dans ce sens que nous résumons, dans
le tableau suivant, les principaux éléments dégagés par l’analyse du discours des
assemblées générales pour la période étudiée.
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Notre intérêt de recherche dans cet article était de comprendre l’émergence et le
développement d’une forme sociale d’économie concurrentielle aux caisses populaires au
Québec, c.-à-d. les caisses d’économie. Nous avons tenté d’y parvenir en proposant
l’analyse de l’enracinement cognitif de la rationalité économique formelle telle que
contenue dans des discours collectifs relatifs à ces organisations, soit des procès-verbaux
d’assemblées annuelles et spéciales. Cette démarche s’inscrit en continuité avec les
travaux actuels de la New Economic Sociology (NES), perspective sociologique considérant
l’économie comme construction sociale notamment à partir du concept de
l’enracinement social de l’économie. Nous avons proposé, inspirés particulièrement par
les travaux des sociologues Gilles Houle et Paul Sabourin, d’inclure et d’articuler à cette
perspective l’étude de la dimension sociosymbolique de l’enracinement social (à partir de
la notion d’« enracinement cognitif ») par l’analyse des formes sociales de connaissance
constituées dans les représentations sociales de l’économie.
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Les travaux de M. Granovetter s’intéressent aux réseaux concrets de relations sociales et
développent une stratégie de recherche permettant une démonstration empirique de la
construction sociale de l’économie par la mise en évidence de la forme et la configuration
des réseaux sociaux. Dans notre cas, la démonstration empirique et la mesure de l’objet
qu’est l’enracinement cognitif impliquaient une stratégie différente dans le travail
d’analyse : l’objectivation de la forme et du contenu des pôles identifiés (l’individu, le
groupe, le contexte et l’idéologie), redéfinie ici comme cadres d’indexation des modèles
concrets de connaissance et cadres d’actualisation des rapports sociaux dans le langage.
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Aux termes de nos analyses et à la suite de Karl Polanyi à propos de « L’économie comme
procès institutionnalisé » (1957) où il définira trois formes possibles d’intégration de
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toute forme d’économie dans la société (échange, redistribution et réciprocité)16, il est
frappant de constater l’antinomie dans les représentations socio-économiques selon les
époques, entre les conceptions respectives des processus sociaux d’accumulation par
l’échange, de redistribution sociale et de réciprocité, existants, sous des formes sociales
spécifiques, dans toute économie. Dans cette perspective sociologique, il est possible de
faire apparaître par exemple qu’un État ou une organisation coopérative puisse
fonctionner concrètement selon le « procès institutionnalisé » qu’est l’échange, malgré
une référence explicite à des valeurs collectives, et ce, en évitant deux écueils : les
représentations « sous » et « sur-socialisées » de l’action sociale. Si la sociologie de
l’économie permet d’observer l’ensemble de ces processus et leurs articulations à
différents moments et dans diverses sociétés, nous avons vu comment, dans la
représentation des activités financières de 1945 à 1967, la distribution s’inscrivait presque
exclusivement en terme de don et de contre don (réciprocité). Pendant cette période, le
processus d’accumulation demeurait représenté comme marginal et indéfini. Ensuite,
nous observons une transformation de perspective issue d’une autre conception des
rapports sociaux où l’activité financière est conçue en termes coopératifs. La dernière
période (1975-1980) réfère à l’échange et à l’accumulation dans la forme sociale du
marché. Nous avons pu, à travers les catégories d’indexation, observer l’émergence de
cette division entre l’économique (accumulation par l’échange) et le social (réciprocité et
redistribution) auquel est conféré, dans la dernière période, un statut résiduel.
60

L’analyse de la connaissance sociale de l’économie nous offre cette opportunité
d’observer les médiations par lesquelles se constituent les représentations socioéconomiques, leur origine ainsi que leurs résultats. De plus en plus est remise en cause
cette dichotomie entre l’économique et le social où ce dernier demeure réduit à un
rapport de subordination à l’économique. Mettre au jour cette construction sociale – la
constitution et la portée des connaissances sociales de l’économie – et s’interroger sur les
limites de sa diffusion demeure un point de vue à privilégier dans l’avancement actuel de
la sociologie économique.
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NOTES
1. « (...) action is always socially situated and cannot be explained by reference to individual
motives alone (...) » (GRANOVETTER 1990, p.95)
2. "(...) social institutions do not arise automatically in some inevitable form but rather are «
socially constructed » (Berger and Luckmann 1966)" (GRANOVETTER 1990, p.96)
3. À propos de la notion d’« affinité élective », voir l’excellent article de M. Löwy (1999) où
l’auteur nous présente l’usage du concept en sciences sociales, particulièrement chez Max Weber.
En page 44, Löwy y propose la définition suivante : « Weber n’utilise le concept que deux ou trois
fois dans L’Éthique protestante, et assez rarement dans d’autres écrits. Il le remplace parfois par le
terme plus faible et moins actif de Sinnaffinitäten – “affinités de sens”. Il n’a jamais essayé de
définir ce qu’il entend par affinité élective. Je suggérerais la définition suivante, en partant à la
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fois de l’usage webérien et de l’histoire antérieure du terme : il s’agit du processus par lequel
deux formes culturelles – religieuses, littéraires, politiques, économiques, etc. – entrent, à partir
de certaines analogies ou correspondances structurelles, en un rapport d’influence réciproque,
choix mutuel, convergence, symbiose et même, dans certains cas, fusion. »
4. Sur l’esprit du capitalisme contemporain, voir particulièrement BOLTANSKI & CHIAPELLO
(1999).
5. Ces fondements idéologiques correspondent à ce qu’il est convenu d’appeler la « doctrine
sociale » de l’Église. Dans leur article de 1998, É.-Martin Meunier et J.-Philippe Warren en
parleront en ces termes : « Quadragesimo Anno (1931), encyclique fêtant le quarantième
anniversaire de Rerum Novarum, énonçait clairement les principes d'une doctrine sociale : justice,
charité et réorganisation de la société civile inspirée du modèle corporatiste devenaient les
nouveaux mots d'ordre de l'Église. Le catholicisme prenait ouvertement le parti des prolétaires
et, tout en se gardant de contribuer à l'essor du marxisme, il poursuivait la tâche, par les oeuvres
de l'Action catholique et des syndicats catholiques, d'instaurer toutes choses dans le Christ. »
(MEUNIER & WARREN 1998, p.294).
Sur la fonction de légitimation exercée notamment par le religieux dans la société traditionnelle,
voir LEMIEUX & MEUNIER 1993, p.138 : « Certes, cela fait partie des fonctions traditionnellement
assuméespar l’Église, l'École et l'État que de reproduire, transmettre et diffuser les signifiants du
sens hérités des générations précédentes. (…) Quand ces organisations étaient en position
d'encadrement de sociétés structurées à partir de communautés dites naturelles (la famille, la
paroisse et la nation), elles assumaient ces fonctions avec beaucoup de brio, sinon de
discernement critique, reproduisant la plupart du temps les transactions entre les classes et les
catégories sociales, de même que leurs normes d'inclusion et d'exclusion. On a beaucoup insisté
sur le fait qu'elles exerçaient alors une fonction de légitimation, fondant les valeurs et les
exigences de la vie collective dans la pérennité d'une Tradition, la parole d'un Auteur, ou
l'Ailleurs d'une cosmologie. »
6. Sur la question du « retard » économique du Québec, voir DUROCHER & LINTEAU 1971 qui
offre un recueil des principales thèses de l’époque sur le sujet (géo-économique avec A. Faucher
et M. Lamontagne, socio culturelle avec N.W. Taylor, idéologique avec M. Tremblay, politique
avec M. Séguin et psychologique avec P. Harvey).
7. Dans la même veine de réflexion, voir : Matthieu HELY, « L’économie sociale et solidaire
n’existe pas », Texte parut dans laviedesidees.fr, le 11 février 2008, 14 pages (http://
www.laviedesidees.fr/L-economie-sociale-et-solidaire-n.html).
8. Dans leur introduction à Structures of Capital (1990), Zukin et DiMaggio feront référence à ce
point de vue d'une sociologie de la connaissance dans l'étude de l'économie en parlant de
« cognitive embeddedness » : « By "cognitive embeddedness", we refer to the ways in which the
structured regularities of mental processes limit the exercise of economic reasoning (...) [:] limits
to rationality posed by uncertainty, complexity, and the costs of information. (...) The notion of
cognitive embeddedness is useful in calling attention to the limited ability of both human and
corporate actors to employ the synoptic rationality required by neoclassical approaches. »
(pp.15-16)
9. Par exemple, il n’existe pas de caisse d’économie des comptables, notaires ou autres
professions libérales.
10. Nous utiliserons la notion de « représentation sociale » comme étant synonyme du modèle
concret de connaissance, les représentations sociales étant elles-mêmes des formes sociales de
connaissance (cf. Jodelet 1989, Vergès 1989).
11. Pour plus de détails sur l’origine des caisses d’économie au Québec et surtout sur le clivage
de classes existant par rapport aux caisses populaires, voir BROCHU 2005, 2002a et 2002b.
12. « Par sécularisation, nous entendons que les valeurs qui s’imposent à partir d’enjeux
nouveaux n’ont pas besoin de légitimation religieuse pour obtenir une crédibilité sociale. (…) Par
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ailleurs, cette sécularisation suppose une décentralisation du lieu dit producteur des valeurs.
L’État pas plus que l’Église n’en est un promoteur en position monopolistique (…). (…) la
sécularisation est engendrée entre autres par une société complexe et spécialisée où chaque
domaine d’activité s’est autonomisé en développant sa rationalité propre. » (RÉMY 1990, p.24).
13. Sur cette dimension politique du religieux (et « a-politique » de la société québécoise), voir
particulièrement les travaux d’André-J. BÉLANGER (1974, 1977). Voir également les recherches de
Raymond Lemieux et son usage de la notion de « religion ethnique » empruntée à l’historien
Martin E. Marty, notamment dans cet extrait : « Si l’on applique rigoureusement le concept de
religion ethnique au Canada, on doit convenir que c’est moins sous le Régime français que le
catholicisme a joué ce rôle, même si la présence d’une Église réformatrice et tridentine y a laissé
des marques profondes, qu’après la Conquête britannique. Le vacuum créé par le départ des
élites civiles a alors permis à l’Église, pourtant pauvre pendant tout le siècle qui a suivi, de se
constituer véritablement en Église nationale et de porter au monde la notion même de nationalité
canadienne-française. Cette religion ethnique a alors été le fait d’une nationalité minorisée telles
l’irlandaise et la polonaise, a fourni le langage, les signifiants et parfois les outils politiques de
l’identité nationale. » (LEMIEUX, R. 1990, p. 152).
14. Suivant M. Weber (1964), l’éthique protestante de type calviniste implique l’existence du
dogme de la prédestination selon lequel, Dieu a — de toute éternité — déterminé le destin de
chacun et chacune : la question existentielle qui en découle pour le chrétien est alors : « suis-je
ou non élu-e? ». Ce sera la recherche des signes de l’élection — dans la vie profane — qui
préoccupera et motivera ainsi le comportement du chrétien, et ainsi seule la grandeur de sa foi
(et non la charité) devient la vertu fondamentale pour le chrétien : « La véritable doctrine
calviniste renvoyait à la foi et à la conscience de s’unir à Dieu » (WEBER 1964, p.127, note no1). La
doctrine de la foi (croire sans connaître, sans voir, puisque les voies de Dieu sont impénétrables :
« Or la foi est la substance des choses qu’on espère, une conviction de celles qu’on ne voit point »
(Hébreux, XI, 1)) implique une individuation du rapport de confiance en Dieu : les autres
hommes, pour le chrétien calviniste, ne peuvent rien changer à son sort. Mais, surtout, une
adéquation pratique est établie alors entre la grandeur de la foi et les conditions matérielles
d’existence qui fonctionnera comme justification (justification par la foi — cf. Épître de Saint
Paul), comme signes d’élection ou de condamnation spirituelle. Si la rupture qu’institue le
protestantisme calviniste avec le catholicisme est d’ordre doctrinal, c’est dire qu’elle s’instaure à
partir d’une divergence dans l’interprétation des dogmes fondateurs, cette dissension constitue
aussi une opposition dans leurs traductions concrètes dans la pratique : ainsi, sur les notions
d’usure et d’intérêt, rappelons que Calvin s’opposera à la vision de l’Église catholique d’une
manière non équivoque.Pour le calvinisme, il est donc possible d’articuler l’intérêt à la charité. La
raison fondamentale semble être justement l’importance accordée à la foi par rapport aux deux
autres vertus théologales (espérance et charité). Si la foi les domine en valeur, c’est le rapport de
confiance en Dieu qui dictera les comportements dans la vie profane et non le rapport aux
hommes. Or, la confiance en Dieu implique la perception du temps, et l’intérêt peut alors se lire
comme étant la traduction — dans la vie réelle et dans les rapports avec les hommes — d’un
retour défini comme signepossible d’élection. Ici, la vie entre les hommes et lanature deleurs
rapports est la traduction du rapport personnel et individuel vécu avec Dieu. À l’inverse, la
charité s’applique non au temps (l’amour désintéressé exclut le retour concret), mais à l’espace
présent de la vie des hommes : il faut alors aimer les hommes dans les conditions présentes,
comme Dieu lui-même les aime et nous aime, c’est-à-dire sans attendre de retour.
15. La charité a ainsi le statut d’une vertu première et fondamentale. La foi, quant à elle, se
matérialise dans des « œuvres », dans des actes guidés par l’aide désintéressée, et toute action se
rapportant intentionnellement à un retour intéressé ou calculé supprime complètement
l’expression possible de la charité. Dans le catholicisme, il y a pourtant un retour, ne venant pas
de l’homme, mais de Dieu : c’est la grâce. Ce retour se vit intérieurement pour le croyant. Si le
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retour prend une forme concrète, elle ne saurait être immédiate. C’est par l’expression d’une
réciprocité mutuelle (don/contre-don) que la grâce se manifeste extérieurement. De même,
lorsque les hommes ont des pratiques désintéressées entre eux, c’est Dieu qui manifeste sa
présence. La grâce s’obtient donc lorsque l’homme agit sans intention de retour et Dieu
intervient alors comme intermédiaire entre les hommes : « La grâce entre ainsi en jeu, comme
modalité d’exclusion de l’usure. De plus, l’amitié peut être recherchée dans la grâce du
prochain qui nous emprunte, de même qu’il est parfaitement licite de rechercher la grâce et la
gloire de Dieu dans un emprunt qui restitue par surcroît. Mais, même lorsqu’elle pointe, la grâce
ne saurait faire l’objet d’un pacte. L’amitié ne peut se laisser ravaler au rang d’obligation. »
(CLAVERO 1996, p.106, notre souligné).
À partir de Calvin, par ailleurs, il est possible d’établir une adéquation entre la ferveur de la foi
(signe d’une prédestination et d’une élection divines) et l’accumulation des richesses par le biais
notamment de l’intérêt économique. Dans ce cas, c’est « La persévérance dans la foi » (épître aux
Hébreux) qui obtient un statut privilégié : « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu; car il
faut que celui qui s’approche de Dieu croie qu’il existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent » (XI, 6, notre souligné). L’intérêt n’y est pas condamné puisque articulé et
compatible non avec la charité, mais bien avec la doctrine de la foi. La pratique du crédit (qui est
essentiellement la traduction économique d’un rapport de confiance) admet ici un retour
concret, un dividende, fruit de la confiance accordée. Dans ce cas précis, la grâce n’intervenant
pas, elle ne peut donc prendre la forme ni d’un retour ou d’un gain, ni même d’une perte : « la
grâce de Dieu est aussi impossible à perdre pour ceux à qui elle a été accordée, qu’impossible à
gagner pour ceux à qui elle a été refusée; on ne peut la perdre ni la gagner pour ceux à qui elle a
été refusée » (WEBER 1964, p.116). Ici, la foi est présence ou absence de la grâce : « (...) La foi
persévérante résultant de l’action de la grâce en l’homme » (ibid., p.127).
16. Pour une application remarquable de la perspective polanyienne aux économies
contemporaines, voir particulièrement les travaux du sociologue Enzo Mingione (1991, 1998).

RÉSUMÉS
Le cas de la caisse d’économie des pompiers de Montréal (première caisse francophone au Québec
en 1945) nous permet de mettre en évidence une transition et une transformation importantes
dans le déplacement des forces de solidarité au Québec : le passage de la paroisse au milieu de
travail (métier/profession) comme formes sociales d’intégration économique. Dans ce cas
d’analyse, le sens d’origine religieuse de l’activité coopérative se voit transposé de la paroisse au
milieu de travail.
Cette étude de cas proposera l’analyse d’un discours écrit : les procès-verbaux des assemblées des
membres de cette caisse d’économie, de 1945 à 1980. Un tel matériau nous permettra de prendre
la mesure de cette organisation coopérative, c’est-à-dire les représentations et formes de
connaissance relatives aux rapports sociaux construisant l’activité économique. L’analyse des
procès-verbaux de cette caisse d’économie est aussi expressive de l’état général des rapports
sociaux de la société québécoise. De 1945 à 1980, nous voyons se transformer à la fois le discours
et la forme sociale de légitimité qui l’enracine. L’analyse se donnera ainsi un objet privilégié : les
formes sociales de connaissance qui enracinent l’activité économique.
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A careful observation of Montreal’s Firemen credit union (the first francophone credit union
established in the province of Quebec, in 1945) enables us to show that an important transition
and transformation took place when the social solidarity moved from the parish to the
workplace (work, profession), both being social forms of economic integration. In this case study,
the initially religious meaning of the French cooperative financial institutions is shifting from
the parish to the workplace.
In this paper, we will analyze a written discourse, namely the minutes of the members’ meetings
from 1945 to 1980. This material will enable us to assess this cooperative organisation, and more
precisely the representations and forms of knowledge it entails about the social relations that
construct economic activity. Furthermore, analyzing the meetings’ minutes is also instructive on
social relations in general in Quebec society. From 1945 to 1980, both the discourse and the social
legitimacy in which it is rooted are evolving steadily. Therefore the analysis will focus on a
particular object : the social forms of knowledge in which economic activity is embedded.

INDEX
Keywords : 1945-1980, cooperatives, economic sociology, Montreal Firemen Credit Union,
religious ethic
Mots-clés : 1945-1980, Caisse d’économie des pompiers de Montréal, coopératives, éthique
religieuse, sociologie économique
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Aménager le temps de travail en fin
de carrière pour inciter à rester en
emploi ?
Diane-Gabrielle Tremblay et Fedwa Jebli

Introduction
1

Le financement des retraites fait l’objet de débat depuis quelques années dans nombre de
pays ; le Québec et le Canada n’y échappent pas. Par contre, le débat se déplace de plus en
plus sur la façon dont on pourrait assurer une hausse du taux d’activité des travailleurs
vieillissants de 60 ans et plus, afin d’éviter d’accroître encore les difficultés de
financement futures. De fait, cela est recherché par les États canadien et québécois, non
seulement pour assurer un financement des retraites dans l’avenir, mais aussi compte
tenu du déclin démographique et des pénuries de main-d’œuvre déjà observées dans
certains secteurs ou entreprises (Grenier, 2007). Enfin, le fait que l’on vive de plus en plus
longtemps en santé et que nombre de retraités n’aient souvent pas les moyens financiers
suffisants pour profiter d’une retraite correcte (Tremblay, 2010, Blouin, 1991 ; Butler et
Gleason, 1985) ou encore qu’ils vivent de l’instabilité de revenu ou aient des revenus
faibles (LaRochelle-Côté, et al. 2008) incite également à développer des interventions pour
accroître l’activité en fin de carrière. L’État cherche donc à augmenter l’activité des
travailleurs vieillissants, du moins pour ceux qui le peuvent, puisque certains peuvent
être atteints par la maladie, usés par le travail, et nécessiter une retraite hâtive.
(Bellemare et al., 1998 ; Tremblay, 2007, dir.).

2

En mars 2012, le gouvernement canadien a reporté l’âge normal du début des prestations
de retraite à 67 ans pour les personnes nées après le 31 mars 1953 en échange de
prestations annuelles plus élevées. La mise en œuvre sera toutefois graduelle, débutant en
2023 et étant entièrement achevée en 2029. Cependant, ce type de mesure a déjà été
adopté dans quelques pays européens et des travaux européens indiquent que la simple
hausse de l’âge de la retraite prévu pour obtenir une pension publique ne suffit pas à
augmenter la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés (cf
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Guillemard, 2010). Une étude québécoise allait dans le même sens, indiquant que nombre
de salariés étaient contre cette proposition et ne prolongeraient pas leur activité
(Tremblay et Genin, 2008). Par contre, comme les futurs retraités attendront deux ans de
plus pour toucher leur pleine retraite, cela pourrait contribuer à appauvrir certains
groupes, exclus du marché du travail pour des raisons d’usure physique au travail ou de
maladie notamment.
3

Au début 2012, le gouvernement du Québec a mené une consultation visant à identifier les
meilleurs moyens d’augmenter la participation au marché du travail des 55 ans et plus. Il
est difficile d’établir des statistiques précises sur l’âge réel de la retraite au Québec, car
ceux qui prennent leur retraite au cours d’une année donnée ne sont pas nécessairement
représentatifs de l’âge réel de la retraite qui caractérisera leur groupe d’âge en bout de
ligne. Cependant le gouvernement comme les entreprises s’inquiètent du fait que
beaucoup de salariés du secteur public quittent à 58 ans et que nombre de travailleurs du
secteur privé quittent à compter de 60 ans (Tremblay, 2010 ; Grenier, 2007), même si on
observe une légère tendance au report de l’âge de la retraite. En effet, il semble que
l’espérance de vie en emploi à partir de 55 ans a augmenté depuis le début des années
2000 (Galarneau, 2011). Il reste que nombre de travailleurs quittent autour de 60 ans et il
semble que ce soient davantage les cadres, les cols blancs et les plus scolarisés qui
quittent plus tard (Grenier, 2007, Gaullier, 1988). Dans un tel contexte, on s’interroge sur
les manières de maintenir les gens en emploi jusqu’à 65 ans et même au-delà, et cette
consultation du gouvernement du Québec visait à recueillir des opinions sur les moyens
pour ce faire. C’est là une interrogation qui ne date pas d’hier (Burkhauser et Quinn,
1990 ; Casey et Busch, 1983), mais il est difficile de déterminer ce qui peut vraiment avoir
un effet sur le comportement des travailleurs vieillissants, car peu de travaux ont été
menés sur les aspirations des salariés québécois en fin de carrière. Par ailleurs, ces
travaux sont plutôt quantitatifs (Tremblay et Genin, 2010), de sorte que nous avons voulu
mener une étude de cas en entreprise pour mieux comprendre les aspirations des salariés
et déterminer comment on pourrait retenir les travailleurs expérimentés, d’où le choix
d’une démarche qualitative ici.

4

Étant donné que les facteurs financiers et individuels pouvant influencer les décisions de
retraite sont davantage étudiés dans la littérature (maladie, situation familiale, prise de
retraite du conjoint- voir Park, 2010 ; Tremblay, Larivière et Chamahian, 2012), la
présente recherche vise à mieux identifier les facteurs organisationnels qui peuvent
influer sur le maintien en emploi (ou la rétention de la main-d’œuvre dans l’entreprise),
lesquels sont un peu moins connus. Par exemple, certains travaux indiquent que c’est
dans l’aménagement du temps de travail en fin de carrière (réduction ou modification des
horaires, semaine de 4 jours, semaine de 5 jours comprimée en 4), qu’une solution à
l’allongement du temps passé en emploi pourrait se trouver (Abouaissa, 2010, Tremblay,
2010). D’autres recherches indiquent que des salariés seraient disposés à rester en emploi
s’ils pouvaient bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail , ou encore s’ils
pouvaient faire un autre type de travail, par exemple de la formation des plus jeunes qui
entrent dans l’organisation (Guillemard, 2010).

5

La présente recherche, de type exploratoire, vise donc à identifier les facteurs
organisationnels qui peuvent influer sur le maintien en emploi (ou la rétention de la
main-d’œuvre dans l’entreprise), étant donné que peu d’études ont été menées sur
l’intérêt pour de tels dispositifs au Québec, du moins depuis les années 90, alors que l’on
observait que les travailleurs préfèrent souvent une retraite hâtive à un maintien en
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emploi dans les mêmes conditions de travail (Bellemare et al., 1998). Certains travaux
européens (Guillemard, 2010, 2007 ; Gaullier, 1988) indiquent que l’aménagement du
temps de travail et d’autres changements organisationnels pourraient inciter les
travailleurs à rester en emploi, mais ces éléments ont été peu étudiés au Québec, où l’on
s’est davantage intéressé à la retraite comme telle (Gauthier et al., 2007) ou aux conditions
financières dans lesquelles elle se prend (Larochelle-Côté, Myles et Picot, 2008). Des
travaux antérieurs (Bellemare et al., 1998) sur le Québec avaient montré que les milieux de
travail favorisaient davantage l’éviction des travailleurs âgés et que les travailleurs euxmêmes comme leurs syndicats favorisaient aussi la retraite hâtive, du moins dans les
années 90. Les années récentes, avec les problèmes dans le secteur financier, les baisses
de rendement des caisses de retraite, les revenus réduits des retraités, la crise de 2008-10
et les pertes d’emploi qui ont suivi ont certes pu changer cette vision des choses, d’où
l’intérêt de nouvelles recherches sur ce thème.
6

Nous avons donc voulu vérifier ce qui pourrait intéresser les salariés à rester en emploi,
d’autant plus que nombre d’entreprises craignent de manquer de personnel dans les
prochaines décennies et cherchent à maintenir les salariés en emploi. Or, cela se révèle
souvent difficile, du moins s’il n’y a pas de changement dans les pratiques
organisationnelles. Nous avons donc réalisé une recherche sur les fins de carrière afin de
tenter d’identifier les facteurs organisationnels qui pourraient inciter les salariés à rester
plus longtemps au travail, plutôt que de prendre la retraite.

Méthodologie
7

Notre recherche a été menée auprès d’un grand groupe financier canadien, en juin 2011.
Nous avons retenu une méthodologie qualitative, par entretiens semi-dirigés (Quivy et
van Campenhoudt, 1995). Ce choix d’une méthode qualitative reposant sur des questions
semi-dirigées, et donc laissant une marge pour que les salariés puissent s’exprimer, nous
permet de comprendre comment les salariés se situent face à la fin de carrière et à la
retraite, comment ils prennent les décisions les concernant en ces matières, quels sont les
facteurs qui jouent et quels sont ceux qui pourraient les inciter à rester plus longtemps en
emploi.

8

Pour sélectionner les interviewés, nous avons demandé à la direction des ressources
humaines de l’entreprise de nous fournir une liste de personnes qui pourraient accepter
de participer à notre recherche. Nous avons obtenu une liste d’une quarantaine de
personnes que nous avons contactées individuellement pour obtenir des volontaires,
reflétant une certaine diversité de situations. Nous avons finalement pu interroger 16
employés (ainsi que 16 cadres, dont nous ne traitons pas directement ici, si ce n’est pour
présenter le point de vue de l’entreprise, car les enjeux et réalités vécus par cette
catégorie professionnelle en termes de retraite sont différents) ; ce nombre de 16
employés nous a permis d’atteindre le seuil de saturation, soit le nombre auquel une
entrevue supplémentaire ne fournit plus de nouveau matériel (Quivy et van
Campenhoudt, 1995). Nous avons rencontré les employés sur leur lieu de travail,
généralement dans un bureau fermé, réservé à notre intention, celui-ci permettant des
échanges en toute confidentialité.

9

Nous avons donc utilisé la technique des entretiens semi-directifs pour compléter les
travaux quantitatifs réalisés par d’autres chercheurs précédemment, afin d’obtenir des
informations plus nuancées sur les motivations et intérêts, mais aussi afin de permettre
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aux interviewés de s’exprimer plus largement sur le sujet et d’apporter des éléments
auxquels nous n’aurions pas pensé (Quivy et van Campenhoudt, 1995). Les 16 entretiens,
d’une durée d’une heure à 1h 30, ont tous été enregistrés et retranscrits afin de traiter les
données en fonction de thèmes tels que le temps de travail, les aspirations de fin de
carrière et de retraite, les mesures d’aménagement de temps de travail souhaitées et
celles qui sont offertes dans l’organisation, tout au long de la carrière et en particulier en
fin de carrière. À partir de ces thèmes, nous avons retenu des phrases témoins qui ont
ensuite été classées en sous-thèmes et en idées-clés permettant d’analyser les différents
entretiens et de dégager ainsi des éléments pour notre analyse. Avant de passer aux
résultats, voyons le portrait des répondants.

Le portrait des employés
10

Les employés interviewés sont âgés entre 27 et 57 ans et on compte trois hommes contre
13 femmes. Comme l’entreprise compte davantage de femmes que d’hommes, il est
normal d’en retrouver davantage chez nos répondants. Le niveau scolaire des employés
varie entre le diplôme technique du secondaire (un cas), le Diplôme d’études collégiales
(DEC, un cas), le Baccalauréat universitaire (12, dont 6 sont en administration), ainsi que
deux cas de maîtrise et un autre de certificat universitaire (équivalent d’un an
d’université). Les disciplines d’études recensées sont les suivantes : l’administration, le
droit, la communication, la bureautique, l’informatique et les relations industrielles. Le
profil de nos employés se résume donc comme suit :

Les résultats : quelle fin de carrière, travail et/ou
retraite ?
11

Alors que le gouvernement du Québec et l’entreprise étudiée ici souhaiteraient que
davantage d’employés restent en emploi jusque 65 ans, afin de contrer les pénuries de
personnel prévues, peu d’employés semblent intéressés par cette proposition. Au
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contraire, on constate que les employés se font une représentation très positive de la
retraite, comme l’ont aussi montré d’autres recherches québécoises du début des années
90 (Bellemare et al., 1998). Malgré les difficultés économiques des dernières années, les
employés rencontrés souhaitent souvent prendre leur retraite autour de 60 ans. Bien que
l’âge normal de la retraite fixé par l’entreprise soit de 65 ans, les salariés peuvent
toutefois prendre une retraite anticipée dès l’âge de 62 ans sans être pénalisés sur le plan
financier. Nous avons toutefois observé que les employés rencontrés souhaitent
généralement partir avant cet âge, malgré le fait qu’ils vont subir des pénalités suite à ce
départ anticipé. De fait, la majorité des employés souhaitent plutôt prendre la retraite
autour de 60 ans, quoique certains doivent ajuster leurs aspirations face à la réalité
économique du moment, car même si l’entreprise offre un très bon régime, les rêves
associés à la retraite ne correspondent pas toujours à la réalité (Anderson et al., 1986).
Ainsi, les employés plus âgés sont parfois amenés à reporter l’âge envisagé pour leur
retraite, les jeunes ayant tendance à penser qu’ils pourront quitter plus tôt, la perspective
de la retraite étant encore lointaine pour ceux qui sont dans la trentaine.
12

De plus, il faut rappeler que les nouvelles générations entrent souvent plus tardivement
qu’avant dans un emploi dit « régulier », avec régime de retraite, et que la majorité des
gens vivront une dizaine d’années de plus en santé, par rapport à la réalité d’il y a à peine
quelques décennies. Cela peut signifier un nombre d’années plus important à dépendre de
ces revenus de retraite, ce qui pourrait inciter à réfléchir à des moyens pour améliorer
ses prestations. Par ailleurs, les préoccupations pour la relève ou la pénurie de maind’œuvre pourraient intervenir comme facteurs pouvant aussi influer sur les décisions.
Voyons donc les résultats de la recherche auprès des employés de cette grande
organisation financière, des employés qui profitent donc d’un relativement bon régime de
retraite, et qui ne vivent pas de craintes quant à sa solvabilité, comme c’est parfois le cas
dans le secteur privé, en raison de la taille et de la solvabilité de cette organisation. Nous
verrons qu’ils restent ainsi fortement orientés vers un départ hâtif à la retraite.

L’âge de départ à la retraite tel que souhaité par les employés
13

Les employés considèrent dans leur majorité (13 cas sur 16) que l’âge de 60 ans constitue
le moment optimal pour un départ à la retraite afin de profiter davantage de leur
indépendance physique et morale. Ainsi, les 13 employés refusent a priori de travailler
au-delà de 60 ans, même s’ils doivent subir une réduction de leurs prestations de retraite
suite à un départ anticipé. Selon eux, le fonds de pension est suffisamment généreux pour
permettre un départ anticipé : « dans mon cas et avec la charge de travail que j’ai actuellement,
je me dis que c’est impossible que je continue au-delà des 60 ans, c’est tout simplement impossible.
Peut-être que je changerai d’avis si on me propose autre chose, travailler moins ou sur des mandats
par exemple », dit une employée dans le domaine juridique. Ce discours on le retrouve
dans quasiment toutes les réponses, comme c’est le cas pour cette conseillère en
rémunération : « je souhaite prendre ma retraite entre 55 ans et 60 ans, mais je pense que ça sera
plutôt à 60 ans, c’est pas mal, vous ne pensez pas ? À cet âge-là je trouve qu’on a envie de passer à
autre chose, se reposer et découvrir autre chose ».

14

Alors que l’âge de 60 ans peut paraître assez tôt pour partir à la retraite, nous avons
rencontré deux employés qui veulent même partir à la retraite à l’âge de 55 ans. La
première explique cette volonté par la différence d’âge avec son conjoint, jugée
importante : « mon mari est beaucoup plus âgé que moi et je veux au moins pouvoir
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profiter de notre vie ensemble, si j’attends jusqu’à 60 ans, ça ne va pas le faire ! » dit cette
employée en dotation. Il faut reconnaître que la décision de retraite du conjoint est un
facteur influant souvent sur la décision de l’autre. Comme le montrent divers travaux,
c’est plus souvent le cas pour les femmes, majoritairement plus jeunes que leurs maris,
qui prennent leur retraite en même temps que ces derniers, ou choisissent de passer au
temps partiel ou à un poste moins exigeant à la recherche d’une souplesse temporelle
plus importante (voir le cas des infirmières dans Tremblay, Larivière et Chamahian, 2012).
15

Le deuxième cas rencontré est celui d’un employé informaticien qui considère que l’âge
de 55 ans est le plus optimal pour partir à la retraite dans une vie qu’il perçoit comme très
courte : « je veux quitter à 55 ans parce que la vie est très courte et je veux avoir du temps
pour faire les travaux manuels qui me passionnent depuis très longtemps ». Celui-ci
pense aussi que l’entreprise connaitra un départ massif à la retraite dans les trois à quatre
ans à venir, à la suite des changements structurels en cours, que plusieurs anciens
employés ont du mal à suivre et à comprendre : « honnêtement, ce que j’attends c’est
l’atteinte de mon âge légal pour partir à la retraite. Il y a des gens qui commencent déjà à
partir à la retraite et les gens qui partent à la retraite ne font qu’augmenter depuis les
changements. Dans les trois à quatre ans à venir, on va assister à un départ massif à la
retraite. Ici c’est une population de travail assez vieille, ici ça fait partie de la culture de
l’entreprise : quand tu intègres l’entreprise c’est ici que tu fais carrière, ceci tout au long
de ta vie professionnelle, mais maintenant ils sont tous dans des situations où rien ne
pourrait les retenir, sauf s’il y a une loi qui va prolonger la date de départ à la retraite » 1.

16

Il s’agit là d’un employé qui exprime un malaise vis-à-vis des changements
organisationnels connus par l’entreprise, un malaise qui est selon lui partagé par la
majorité des employés, qui souffrent d’un manque de compréhension des projets en cours
et de ceux à venir. Il faut noter que les restructurations organisationnelles et
l’insatisfaction en regard des contraintes associées au travail prescrit ou trop encadré
constituent souvent des incitations au départ à la retraite, comme d’autres travaux l’ont
montré (cf infirmières dans Tremblay, Larivière et Chamahian, 2012).

17

Par ailleurs, une employée spécialiste en développement organisationnel et en dotation
souhaite quant à elle prendre sa retraite à 57 ans par ce qu’elle affirme qu’elle jouit d’une
situation matérielle (des investissements immobiliers) qui lui assureront un départ
anticipé que les éventuelles pénalités n’affecteront pas : « moi je dis que ça va être à 57
ans, je sais qu’il faut partir à l’âge de 62 ans, mais j’ai d’autres choses à l’externe qui font
que je veux partir plus jeune… Dans mon cas, les conditions financières ne feront pas que
je reste plus longtemps, j’ai de l’immobilier et je vais sûrement être correcte à ce niveaulà ».

18

Ces cas ne représentent qu’une minorité dans les réponses si l’on considère que 13
employés préfèrent partir à 60 ans, mais montrent que l’attrait du départ prématuré à la
retraite est bien présent. D’ailleurs, il est important de souligner qu’aucun employé ne
souhaitait rester en activité jusqu’à l’âge normal de la retraite tel que fixé par le
gouvernement du Québec (65 ans), ni même l’âge requis par la réglementation de
l’entreprise pour ne pas subir de pénalités financières (62 ans). Plusieurs considèrent 65,
et même 62 ans, comme étant nettement trop âgé pour profiter pleinement de la vie de
retraité : « nous avons une charge vraiment très importante, avec le travail, les enfants,
s’occuper de la famille et de la maison, on commence facilement à se fatiguer, alors 62 ans
ce n’est vraiment pas possible. Nous avons une très grande chance de travailler pour un
employeur qui offre un fonds de pension vraiment très avantageux », affirme une
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employée administrative ; « On est rendus très vieux à 62 ans, non je n’aurai ni le courage
ni la patience pour travailler jusqu’à cet âge-là » dit une employée administrative. Il s’agit
là d’un témoignage qui résume ce que les employés pensent de l’âge de retraite considéré
normal par leur entreprise et montre à quel point malgré les améliorations dans le
domaine de la santé, les salariés continuent à se percevoir comme « vieux » à un âge de
plus en plus jeune, comme d’autres travaux l’avaient montré dans les années 90
(Bellemare et al., 1998).
19

L’ensemble des réponses obtenues (gestionnaires et employés) montre que l’entreprise
devrait se pencher davantage sur les questions liées à la mobilisation des salariés si elle
souhaite les inciter à demeurer en emploi jusqu’à l’âge fixé par l’organisation. En effet, les
réponses des salariés sont en décalage avec les prévisions de l’entreprise puisque très peu
d’entre eux envisagent la retraite à 62 ans et encore moins à 65 ans ; pour eux, cela ne
représente pas un âge adéquat pour pouvoir vraiment profiter de la vie d’après retraite.

20

Bien que les employés affichent une volonté de départ à la retraite à 60, lorsqu’on évoque
des options qui pourraient les inciter à rester, ils sont malgré tout ouverts aux possibilités
d’aménagements qui leur permettraient de demeurer en contact avec l’entreprise.
L’entreprise ne propose pas ces options, selon les informations obtenues auprès des
cadres, de sorte qu’ils envisagent davantage la retraite, mais en même temps, pour eux, la
retraite n’est plus nécessairement vue comme une coupure totale avec la vie active et
l’entreprise, comme c’était le cas auparavant. Les entrevues montrent que c’est plutôt
une étape de la vie qui pourrait permettre de demeurer actif sur le plan professionnel,
ceci en prenant en compte les états physiques et psychologiques de chaque personne,
mais aussi généralement avec certains ajustements au temps ou au contenu du travail,
comme nous le verrons. Cette conclusion se dégage de façon explicite des réponses des
répondants, sauf quelques rares exceptions qui aspirent à un départ définitif, quelles que
soient les options qui pourraient être envisagées.

Les formules qui pourraient inciter les employés à demeurer plus
longtemps en emploi
21

Les employés sont peu intéressés à rester en emploi dans les mêmes conditions, mais ils
se sont dits ouverts au temps partiel, au mentorat, à la formation et à la réalisation de
projets ponctuels. Une seule personne (un informaticien) est restée réticente vis-à-vis de
toutes ces mesures, une réticence qu’il explique par son désarroi face à la restructuration
qu’il vient de vivre dans cette entreprise. Voyons les résultats obtenus par rapport à
chacune des propositions d’organisation du travail qui serait susceptible d’inciter les
employés à rester plus longtemps en emploi.
Temps partiel

22

En ce qui concerne le temps partiel, les employés plus jeunes (27-38 ans) le considèrent
comme une pratique qui est davantage destinée aux employés plus âgés et qui ont des
responsabilités familiales et des charges financières moins importantes. Ceux qui sont à
mi-carrière et ont des responsabilités familiales ou parentales jugent que le revenu serait
alors trop réduit. Par contre, la majorité des employés pourraient tout à fait envisager le
temps partiel comme une option intéressante, une fois qu’ils auraient pris leur retraite.
S’ils pouvaient combiner la retraite et le temps partiel, cela pourrait leur permettre de
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maintenir un certain lien avec l’entreprise et l’emploi, mais ils voudraient le faire
uniquement si possible à temps réduit.
23

Ainsi, la possibilité d’occuper leur emploi au rythme de trois jours ou deux jours par
semaine a été positivement accueillie, bien que les employés affirment que cela ne semble
pas considéré actuellement par l’employeur. Le tableau 2 illustre clairement cette
conclusion ; en effet, 11 employés considèrent que le temps partiel représente une
solution très intéressante pour continuer à garder le lien avec l’entreprise et 4 la jugent
assez intéressante. C’est donc une très forte majorité, 15 personnes sur 16, qui pourraient
envisager de rester en emploi plus longtemps si le temps partiel leur était offert.

24

Ces réponses confortent aussi la représentation que se font les employés du temps partiel
comme une pratique adaptée aux personnes plus âgées qui souhaitent respirer ou se
préparer à la retraite. Ainsi, bien que la retraite soit représentée majoritairement comme
une transition vers une nouvelle étape de vie caractérisée par l’inactivité professionnelle,
on constate que de plus en plus de gens envisagent de combiner revenus de retraite et
activité professionnelle à temps réduit. Le sens de la retraite n’est donc plus
nécessairement associé à une inactivité totale. Il faut dire que les travailleurs des secteurs
industriels ont toujours été plus usés par le travail et donc peu intéressés historiquement
par une activité prolongée, alors que les travailleurs et gestionnaires des secteurs de cols
blancs ou des services pouvaient peut-être envisager davantage la chose, quoique l’image
de la retraite restait généralement très positive pour eux aussi (Bellemare et al., 1998).

25

Par contre, les cadres de l’organisation nous ont indiqué que l’activité à temps partiel
n’était pas fréquemment offerte dans ce type de poste, comme pour les postes de cadres
d’ailleurs, alors qu’eux-mêmes aimeraient aussi continuer à travailler, mais à temps
réduit également. Les cadres n’ont pas pu nous expliquer pourquoi le temps partiel n’était
pas beaucoup offert dans l’organisation, mais il semble qu’il ne soit offert qu’au personnel
des succursales et pas au siège social ou à l’administration centrale.
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Réalisation de projet/mandats spéciaux
26

Une partie importante des employés rencontrés (9 employés parmi les 16) ont cité
l’organisation du travail sous forme de missions et de projets ponctuels comme une
avenue intéressante pour les inciter à rester en emploi plus longtemps. Cela se ferait
vraisemblablement dans le cadre de contrats à titre de travailleurs autonome, une fois la
retraite prise, mais certains pourraient envisager de rester salariés s’il y avait
suffisamment de mandats diversifiés, ou qu’ils étaient suffisamment long pour le justifier,
mais la plupart l’envisagent sur une base occasionnelle ou à temps partiel. Les neuf
employés rencontrés ont expliqué leur intérêt pour les mandats de travail par le fait
qu’ils pourraient avoir envie de renouer avec leur travail, affirmant que ce serait une
solution à l’ennui qu’ils pourraient ressentir suite à une inactivité professionnelle
prolongée. Ainsi, une employée en rémunération a mentionné : « si je peux par exemple
travailler pendant trois mois et des fois même aller jusqu’à six mois de travail sur un dossier
déterminé, je dirais que ça serait peut-être une bonne idée… si jamais je suis tannée de rester à la
maison, je pourrai alors retourner travailler, mais à durée limitée ; à cet âge-là (ndlr 60 ans), je ne
serai plus capable de travailler comme je le fais actuellement ». La même idée se retrouve dans
ce témoignage : « ça serait le fun si par exemple on nous donnait des mandats, pouvoir travailler
par mandat à temps complet ou à temps partiel, ça peut être stimulant pour se sentir utile et c’est
moins contraignant qu’un travail normal sur des tâches administratives », dit une employée au
service juridique. Les mandats ou projets spéciaux à court terme semblent donc
attrayants pour certains employés et les inciteraient à rester attachés à l’entreprise.

27

Enfin, nous citons le témoignage de cette employée en développement organisationnel
qui avance que si on lui confiait des mandats qu’elle jugerait passionnants et
accompagnés de changements dans les pratiques de gestion, elle aurait certainement la
volonté de garder des liens avec son travail, ceci au-delà de l’âge de 57 ans, âge auquel elle
souhaite prendre sa retraite. Dans son témoignage, l’employée décrit aussi ce qui, selon
elle, caractérise un employé s’approchant de la retraite : pour elle, c’est un salarié
supportant difficilement le stress et la logique du « go, go, go », accompagnée d’une
absence d’un temps de réflexion, d’analyse et d’un regard critique envers le travail
réalisé. À ses yeux, cette logique d’urgence qui domine les processus actuels de travail au
sein de l’organisation représente une source de stress énorme, insurmontable pour les
gens plus âgés :

28

« L’organisation du travail et la qualité des mandats qu’ils nous donnent peuvent nous motiver à
rester en emploi à l’âge de la retraite, mais si c’est pour continuer à travailler sur des choses
routinières, non, et d’une manière aussi stressante et sans recul comme c’est le cas aujourd’hui, ma
réponse est non. Il ne faut pas qu’ils nous demandent seulement d’être là pour remplir un mandat
rapidement, genre : “tu livres le travail demandé sans que l’on se soucie de comment tu te sens
là…”. Le “go go go” non, moi je suis pour qu’on prenne le temps, qu’on s’assoie, qu’on voit ce qui est
stratégique dans le mandat, de reprendre le temps de faire bien les choses. Tandis que
présentement nous n’avons pas vraiment le temps de le faire. Ce que je veux dire, c’est que par
exemple actuellement on est à notre poste, on sait ce qu’on a à faire, les demandes viennent de
notre lignée d’affaires, mais tout cela se fait sans un encadrement réel. Aussi, on ne prend pas le
temps pour faire les choses sans bousculer les gens. »

29

Il faut reconnaître que les dernières années ont été source de bouleversements et de
réorganisations importantes dans le secteur financier, et notamment dans cette
organisation. Il est intéressant ici de voir à quel point la gestion par le stress est
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importante dans ce milieu et comment cette rapidité d’exécution imposée peut induire
des départs à la retraite et des intentions de départ hâtif. Ainsi, bien que les mandats
particuliers puissent représenter une source de motivation, les employés rappellent que
cela doit se faire aussi dans un contexte de travail permettant de bien faire les choses, et
qu’ils n’accepteraient pas de rester dans un contexte où ils seraient toujours poussés par
l’urgence.
30

Les employés affirment qu’au moment où ils peuvent prendre leur retraite, l’entreprise
ne pourrait les retenir que si elle tient compte de leur désir de profiter simultanément
d’une nouvelle étape de la vie (la retraite), ou tout au moins d’avoir « plus de temps »,
tout en en gardant des liens avec l’environnement professionnel dans lequel ils ont
évolué. Les salariés voient la possibilité de faire des mandats ou le travail à temps partiel
comme une manière de se protéger contre certains risques d’ennui et d’isolement, qui
sont effectivement vécus par certains retraités et dont ils ont eu écho. Ainsi, les nouveaux
mandats ou projets auxquels ils souhaiteraient être associés sont vus comme un nouveau
départ, une nouvelle carrière, une manière de contrer l’ennui qui peut se développer
après de nombreuses années à faire le même travail, une manière de donner un second
souffle à leur carrière.

31

Il faut également rappeler que tous les employés rencontrés ont connu une bonne
ascension professionnelle au sein de cette entreprise dans laquelle ils ont évolué, souvent
pendant de longues années. En effet, les employés affichent un attachement à l’entreprise
et avouent que depuis leur intégration à l’entreprise, avec des niveaux d’études allant du
DEC (diplôme d’études collégiales) au Baccalauréat, ils n’ont jamais ressenti l’envie
d’évoluer ailleurs. Il y a donc un bon attachement à l’entreprise, mais il faudrait tout de
même des aménagements de temps de travail ou des mandats stimulants pour inciter les
salariés à demeurer plus longtemps en emploi que ce qu’ils avaient initialement prévu.

32

Ici encore, les cadres de l’organisation nous ont affirmé que l’offre de mandats spéciaux
ou le travail sur projets était peu envisagé dans ce type de poste d’employé. L’entreprise
ayant vécu de fortes réorganisations au cours des dernières années, plusieurs personnes
ont vécu des surcharges importantes de travail, mais on a plutôt allongé les heures de
chacun, plutôt que d’aller chercher du personnel externe, à qui on pourrait confier des
mandats spéciaux. Pour le moment, les cadres indiquent que l’on essaie d’abord de
revenir à la « normale », à des semaines de travail normales, avant de passer à de
nouvelles manières de travailler ou de nouvelles réorganisations. Bon nombre de cadres
comme d’employés ont été fortement bousculés par la restructuration, de sorte que les
propositions de nouveaux changements étaient plutôt mal venues. Suite à nos
suggestions, on nous a indiqué qu’il n’était pas impossible que ce genre de proposition
puisse être reçue positivement à l’avenir, puisque l’entreprise souhaite effectivement
trouver des moyens pour retenir le personnel.
Mentorat et formation comme source de reconnaissance

33

Interrogés au sujet d’autres options, les employés se disent en majorité assez intéressés
par le fait d’agir comme mentor ou formateur2. En effet, 10 employés jugent le mentorat
très intéressant et 11 pensent la même chose de la formation. Les résultats détaillés se
présentent comme suit :
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Les employés sont très sensibles en ce qui concerne la question de la relève, notamment
suite aux départs à la retraite d’une partie considérable des salariés dans les années
passées et de ce qui est prévu dans les quelques années à venir. En analysant les réponses
des employés, nous constatons qu’ils expriment un engagement vis-à-vis des enjeux de
l’entreprise en matière de relève et de rétention de main-d'œuvre, et ce, malgré des
critiques exprimées concernant la surcharge de travail, l’opacité des processus de
restructuration, le manque de visibilité et de reconnaissance notamment. Ainsi, si l’on
cherche à inciter ces employés à rester en emploi, le rôle de mentor ou de formateur
pourrait les intéresser, tout comme les aménagements de temps de travail évoqués
précédemment.

35

En effet, les employés sont ouverts à la perspective d’aider au transfert d’expertises et à
accompagner les jeunes recrues dans leur intégration : « je trouve que c’est stimulant pour
nous de pouvoir aider, de se sentir utiles et de former les jeunes. Je trouve que c’est une chose de les
mentorer et les former pour s’adapter rapidement à la vie professionnelle », explique un employé
en comptabilité ; « oui certainement quand je vais m’approcher de la retraite. Le stress n’est plus
le même, il y a l’enjeu de la relève, il y a un rôle de missionnaire là-dedans" (rires) et c’est vraiment
motivant », dit une employée en communication ; « je sais qu’il va y avoir beaucoup de départs
à la retraite, déjà on compte beaucoup de gens qui ont 50 ans et qui commencent à penser à partir
et ça serait bien de les garder impliqués auprès des jeunes », souligne une employée en
dotation. Bref, plusieurs sont bien conscients de l’ampleur des départs à venir, du déclin
démographique et des défis que cela pose pour toutes les entreprises, dont la leur.

36

Plusieurs employés associent les pratiques du mentorat et de la formation à la
reconnaissance de l’employé. Ils considèrent ainsi que le fait de pouvoir se mettre dans la
situation de celui qui enseigne, qui transmet un savoir, constituerait une preuve de
reconnaissance de l’employeur vis-à-vis de leur savoir acquis et de l’importance de leur
expertise : « c’est certain que ça me ferait plaisir de pouvoir mentorer quelqu’un par exemple, le
prendre sous ma protection et lui enseigner tout ce que je sais…c’est très valorisant ! » affirme une
conseillère en rémunération ; « je pense qu’à 60 ans ça ne me tentera plus d’avoir des nouveaux
défis, mais il me semble que tu peux transférer des expertises acquises, ça, j’aimerais ça, faire de
l’expertise, c’est à la fois valorisant et motivant à cet âge-là », souligne une coordonnatrice ;
« c’est bien de se sentir utile, de se faire dire : restez on a besoin de vous pour former la relève ». Je
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ne suis pas contre cette idée et je réponds donc que je trouve que le mentorat et la formation
peuvent être très intéressants pour moi, et peut-être que je vais les accepter si on me les propose »,
dit une employée en dotation.
37

Il semble donc bien que la transformation des rôles, le fait de passer à des pratiques de
formation et de mentorat à l’égard de la relève des plus jeunes pourrait inciter un bon
nombre d’employés à rester en emploi plus longtemps, alors qu’autrement, ils envisagent
plutôt une retraite hâtive, entre 57 et 60 ans pour la plupart.
Les conditions financières, moins importantes que le changement de rôle et
l’aménagement du temps de travail

38

Alors que la situation financière des retraités n’est pas toujours très positive et qu’on peut
s’interroger sur l’impact des incitatifs financiers sur le maintien en emploi (Burkhauser et
Quinn, 1990), les employés de cette grande organisation ne semblent pas préoccupés par
l’idée de passer une période de 20 à 30 ans en étant à la retraite, sans revenu d’emploi, en
raison des primes assez élevées qu’ils prévoient recevoir du régime de retraite de leur
employeur. Ainsi, les conditions financières semblent moins importantes que le
changement de rôle et l’aménagement du temps de travail pour les inciter à rester en
emploi. Si les incitatifs financiers peuvent avoir un effet pour certains, nos résultats
indiquent que ce n’est pas le facteur majeur sur lequel il convient d’agir pour la majorité
des salariés concernés ici. En effet, l’amélioration des conditions financières n’a pas été
citée systématiquement comme un incitatif à rester plus longtemps en emploi, bien que
nous ayons relevé quelques cas (5 sur 16) qui disaient qu’une hausse de leur salaire
pourrait les faire changer d’avis et les inciter à rester jusqu’à l’âge de 62 ans, l’âge qui
permet un départ anticipé à la retraite sans être pénalisé financièrement.

39

Ceci rejoint les réponses d’autres salariés qui jugent leurs conditions de travail assez
bonnes, mais qui affirment être moins payés par rapport à la concurrence, ou à d’autres
entreprises du secteur financier. Toutefois, ce salaire réduit ne les a jamais incités à
quitter leur emploi précisément parce qu’ils tiennent compte des avantages sociaux
importants et de la stabilité d’emploi offerts par cette entreprise. Ainsi, comme le
mentionne cette employée : « nous sommes certainement moins payés par rapport à la
concurrence et peut-être que si on m’offre un salaire plus important, cela pourrait m’inciter à
rester plus longtemps au travail » ; « bien sûr que les conditions financières sont importantes. S’ils
m’offrent un salaire que je juge intéressant, je suis prête à rester au moins pour me payer des bons
voyages ! Comme je vous disais tantôt, j’estime que je suis sous-payée par rapport au travail que je
fais depuis le départ de deux employés de mon équipe… oui, si on me donne un salaire plus
important je serai contente, mais pour l’instant c’est correct, je ne vais pas quitter pour cela ! »,
témoigne une employée au service juridique.

40

Pour le moment, le contexte ne semble pas tellement se prêter à des hausses de salaire,
comme nous l’ont indiqué les cadres. Au contraire, il y a eu d’importantes
restructurations et coupures de postes dans les dernières années, dans la foulée de la
crise économique et les cadres affirment aussi que les employés et eux-mêmes ont plutôt
vécu des surcharges importantes de travail, un allongement des heures (pas toujours
payées pour les professionnels et les cadres). Avant d’offrir des hausses de salaire, selon
les cadres, l’entreprise doit d’abord confirmer qu’elle est bien revenue à un bon niveau de
rentabilité. Il paraît ainsi plus probable qu’elle tentera de retenir ses salariés par des
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formules moins coûteuses comme l’aménagement du temps de travail, de nouveaux
mandats ou du mentorat, plutôt que d’offrir des hausses salariales.

Conclusion
41

Notre recherche a permis de constater que même si les entreprises, dont celle étudiée ici,
affirment vouloir conserver leurs employés plus tardivement en raison des pénuries de
main-d’œuvre actuelles ou appréhendées et du déclin à venir de la population active
québécoise, les employés, dont ceux interviewés, envisagent encore de prendre une
retraite assez hâtive, même s’ils sont toujours en santé. Plusieurs l’envisagent ici entre 55
et 60 ans et voient a priori d’un mauvais œil l’idée de rester jusqu’à 65 ans dans leur
emploi actuel.

42

Nous avons aussi observé que si certains salariés acceptaient de rester plus longtemps
avec un salaire plus élevé, de manière générale, les conditions financières semblent
insuffisantes pour inciter la majorité des salariés à reporter leur retraite. Il faut noter que
l’organisation étudiée offre un bon régime de retraite et qu’il est peu à risque de
disparaître, ce qui n’est pas le cas de toutes les entreprises du privé, de sorte que les
salariés traités ici sont quelque peu privilégiés par rapport à d’autres sur le marché du
travail. Ils travaillent pour une grande entreprise du secteur financier, avec un bon
régime de retraite, de sorte qu’ils sont parmi les privilégiés sur ce plan. Il est clair que des
travailleurs industriels à bas salaire ne présenteraient pas le même point de vue, et c’est
une des limites de l’étude évoquée ici (qui est complétée par ailleurs par des travaux sur
des emplois ouvriers, à revenus plus faibles et régime de retraite plus limité (cf.
Pernigotti et Tremblay, 2012a,b).

43

Ainsi, il faut conclure que bien que certains trouvent les incitatifs financiers intéressants,
ils sont moins importants que le changement de rôles et l’aménagement du temps de
travail pour inciter les employés à rester en emploi. Ceci est fort intéressant comme
résultat puisque nombre d’organisations, de même que le gouvernement, tentent
d’inciter les gens à rester en emploi par de seuls incitatifs financiers (pénalités pour
départs hâtifs et primes pour retraite reportée). Si ces éléments financiers peuvent avoir
un effet dans certains cas, nos résultats indiquent que ce n’est pas le seul facteur sur
lequel il convient d’agir. Bien que l’on ne puisse certes pas conclure définitivement à
partir de cette seule recherche qualitative, celle-ci vient confirmer que des
aménagements du temps de travail sont souhaités par les salariés (cf. Tremblay et Genin,
2010), mais aussi que le fait de travailler sur des projets ou mandats sur quelques mois de
l’année, ou encore à temps partiel semble intéresser davantage les employés et pourrait
les inciter à rester plus longtemps en emploi.

44

Par ailleurs, on note que la perspective de faire du mentorat ou de la formation d’autres
salariés, de former la relève, intéresse beaucoup de salariés, un aspect qui n’avait pas été
mis en évidence dans les travaux antérieurs. Plusieurs affirment que d’assumer un rôle de
mentor ou de formateur leur semble être un gage de reconnaissance de la part de
l’entreprise, une reconnaissance de la qualité de leurs connaissances et de leur travail,
une reconnaissance que plusieurs aimeraient ressentir de la part de leur employeur. Cette
forme de reconnaissance pourrait apparemment en intéresser plusieurs et les inciter à
demeurer en emploi plus longtemps.
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Si cette recherche présente certaines limites, parce que menée dans une seule
organisation, et auprès d’un nombre limité de salariés (mais tout de même suffisant pour
bien cerner les préférences dans cette organisation), elle permet de compléter des
enquêtes quantitatives indiquant aussi que l’aménagement du temps de travail serait une
option pour inciter les gens à rester en emploi (Najem et Tremblay, 2011 ; Tremblay et
Genin, 2010). La présente recherche complète ces autres travaux en permettant de mieux
comprendre les motivations et intérêts concrets des salariés par le biais d’entretiens en
profondeur, mais aussi en repérant d’autres facteurs qui inciteraient à rester en emploi
(mentorat, mandats, projets). Il nous paraît pertinent de mettre de l’avant cet intérêt
pour le changement de rôle, le passage à un rôle de formateur ou de mentor, qui a été peu
documenté à ce jour comme option de fin de carrière.

46

Ayant également interrogé les cadres de cette organisation, ils ont pu confirmer que
l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux mandats ou
rôles de mentor ou de formateur n’ont pas été envisagés à ce jour dans l’organisation, ou
très peu. S’ils ont été envisagés, c’est surtout dans les postes de cadres, alors que les
besoins de formation de la relève se font aussi sentir dans d’autres milieux, de sorte que
cela paraît constituer une avenue possible pour retenir les employés.

47

Les observations présentées ici touchent bien sûr un milieu particulier, une grande
entreprise financière, avec un bon régime de retraite pour ses employés. Nous pensons
tout de même que certaines des avenues présentées pour prolonger la carrière,
principalement le temps partiel, le mentorat et le rôle de formateur, pourraient aussi
intéresser d’autres milieux de travail, dans le domaine des services bien sûr, mais aussi
dans le secteur industriel. Cela resterait à vérifier par des recherches futures, puisque
dans les milieux industriels, les travailleurs peuvent être en moins bonne forme physique.
Toutefois, le mentorat et la formation pourraient justement offrir des perspectives
intéressantes pour des ouvriers qui ne peuvent plus faire un travail physique aussi
exigeant. Ainsi, les observations présentées ici pourraient intéresser d’autres milieux,
même si les conditions de travail et de retraite ne sont pas les mêmes. Ce sont des
avenues de recherche à explorer dans l’avenir.
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NOTES
1. L’annonce faite par le gouvernement canadien est intervenue après nos entretiens.
2. Pour les définitions, voir Davel et Tremblay (2011).

RÉSUMÉS
Notre recherche permet de mieux comprendre les motivations et intérêts des salariés à l’égard
de la fin de carrière et la retraite. Elle repose sur des entretiens en profondeur, et a permis de
constater que si le départ hâtif reste une aspiration pour plusieurs, des mesures d’aménagement
du temps de travail ou le temps partiel, mais aussi d’autres mesures (mentorat, mandats, projets)
pourraient inciter les salariés à rester plus longtemps en emploi. Il est pertinent de souligner cet
intérêt pour le changement de rôle, le passage à un rôle de formateur ou de mentor, qui a été peu
documenté à ce jour comme option de fin de carrière et pourrait agir comme mesure de
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rétention, en plus de l’aménagement du temps de travail.
Ayant également interrogé les cadres de cette organisation, ils ont pu confirmer que
l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux mandats ou rôles de
mentor ou de formateur n’ont pas été envisagés à ce jour dans l’organisation, ou très peu. S’ils
ont été envisagés, c’est surtout dans les postes de cadres, alors que les besoins de formation de la
relève se font aussi sentir dans d’autres milieux, de sorte que cela paraît constituer une avenue
possible pour retenir les employés.
Our research helps better understand the motivations and interests of employees with respect to
late career and retirement. It is based on in-depth interviews, and while it highlights that early
retirement remains an important aspiration, we found that working time arrangements and part
time, but also other measures (mentoring, mandates, project assignments) could encourage
employees to stay longer in employment. It is pertinent to note interest in the role change, the
transition to a training role or mentor, which has been rather poorly documented to date as an
option and could act as a measure of retention, in addition to the working time arrangements.
Having also questioned the executives of this organization, they have confirmed that the
reorganization and reduction of working time and new mandates or roles of mentor or trainer
have not been considered so far in the organization, or very little. If they are considered, it is
more in management positions, while the needs of training the next generation are also felt in
other sectors, so this appears to be a possible avenue for retaining employees.

INDEX
Mots-clés : retraite, fin de carrière, attraction de main-d’oeuvre, rétention de main-d’oeuvre,
aménagement du temps de travail, mentorat, parcours de vie, cycle de vie
Keywords : retirement, late career, attraction of workers, retention of workers, working time
arrangements, mentoring, life course, life cycle
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Education and social inequalities in
the urban space: A French example
Marco Alberio

Introduction
1

The empirical results on which this article is based are part of a wider research,
conducted in the context of a PhD thesis on the comparison between the experiences and
trajectories of working class young people in two urban contexts: Milan “Quarto Oggiaro”
in Italy and the “Haut Montreuil” in France.

2

This article deals in particular with the relationship between education and inequalities
at the local level. We will observe how education, next to its role in social mobility, can
also be a decisive element of social reproduction in the French case.

3

Our starting point is that the modes of social reproduction have changed during the years
and for this reason, compared to the past, some of the mechanisms involved are less clear
and evident. In this perspective, the main objective and challenge of this article are to
outline, through a qualitative approach, some of the mechanisms of social reproduction
of inequalities, taking place through education in France at the local level1.

4

In particular, as we will argue in the rest of the article, our hypothesis is that the family
still has a great impact in determining the social reproduction of phenomena such as
inequality and disadvantage. However, it is fundamental to consider the mediation, role
and forms that it takes, inside and through education, in the distribution of students in
the different schools (Felouzis and Perroton 2009 p.95).

5

With the “new” democratization process started during the sixties, through the reforms
opening and unifying the low secondary school system, educational careers and
experiences have become more and more differentiated on the basis of the school
attended, from an ethnic, social and educational point of view.

6

In fact, during the past, the differentiation of students on the basis of their social and
ethnic origins went through the different school typologies. Today, this role of social
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reproduction is mainly played by the school attended, considered also as a physical place,
which becomes a decisive tool of social reproduction.
7

Of course, the family preserves a strong role in cultural transmission, but at the same
time we cannot underestimate the influence of the peer group on the average
performance of classes and schools, and more generally, on the educational and personal
development of students.

8

These are all elements that we estimate to be decisive in the processes of social
reproduction and which give a “new” role and importance to education at the local urban
level. Not simply as context of action but also as a real configuration of the phenomena
involved.
“Place as social space crystallizes the particularity of exclusion processes, social
welfare regimes, local policy, and so on, but also of local demography, network
dynamics, labour market dynamics and school. Place becomes a multidimensional
exclusion and integration process by itself: as a vortex of social forces, it rejects or
accepts, integrates or repulses, deteriorates or upgrades its inhabitants, and so on”
(Moulaert, Morlicchio and Cavola, 2008 p.150).

9

Therefore, the level of analysis of this article is twofold: the national and the urban,
neighbourhood level (Moulaert 1995; Madanipour, Cars and Allen 1998).

10

The neighbourhood represents the scale on which the institutional mechanisms
concretely perform. It is indeed at this micro perspective that we can better observe how
phenomena are shaped and crystallized with specific configurations due to the local
characteristics and peculiarities (strength of familiar kinships, neighbourhood’s
solidarity, deprivation or presence of services, working opportunities, local social
policies, presence of associations, etc.).

11

In the specific case of schools, for example, at the neighbourhood level we can observe an
interconnection between local elements, such as the characteristics of the population and
some other more institutional aspects, such as reforms (“Carte Scolaire”) and internal
regulations (decisions of teachers concerning the school program and educational
contents, disciplinary measures etc.).

12

In brief, we will investigate the mechanisms by which social inequalities are produced
and reproduced at schools at the local level. From both a macro and micro perspective,
we intend to analyse: access of students to specific schools; their population and the
interactions inside the peer group: an element having a strong influence on educational
attainment; the role of the teachers implemented through evaluation and marks; family
strategies concerning school choice and the practical results these choices may have on
class composition and interaction.

13

At the same time, some fundamental issues to be analysed are the interconnections
between the multiple rationales of the system and the specific practices and behaviours
of the actors involved.
« Le défi, pour la sociologie de l’éducation (défi classique pour la sociologie, cf
Collins, 1981) est de cumuler les apports respectifs des approches, des plus ‘macro’
aux plus ‘micro’, de faire le lien entre les interactions individuelles et les régularités
statistiques qui constituent les divers niveaux de la réalité scolaire (et sociale), ce
qui exige d’explorer les processus intermédiaires2 » (Duru-Bellat and VanZanten
2006 p. 215).

14

As Dubet and Martucelli (1996) pointed out, the concept of “school experience” expérience scolaire - is very much related to the social situation of young people and the
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pressures to which they are subject, forcing them to face realities that might have been
unknown to them before. This is especially true for young people from low social class
backgrounds, having to cope with the rules and values of school, very often in contrast, or
at least not always aligned, with the predominant values of their families.

Methodology
15

We adopted an ethnographic approach, referring to both participant observation3 and
open-ended, in-depth interviews, conducted through face-to-face interactions with young
people, their families, and the organizations and institutions of the neighbourhood
(mainly school teachers, social workers and associations helping students with after
school homework).

16

As far as the main target of our study is concerned, young people between 15 and 30 years
old, they are – or have been - fundamental actors in the process of education. In fact, they
are at the centre of important phenomena and mechanisms obtaining at school. Their
role, perceptions, (past and present) experiences are what we concretely analyse to
understand how education at a local level can have a particular influence on their
personal, education and future professional development. At the same time, as we will
extensively observe in this article, next to all institutional actors – such as teachers contributing to determine the educational experience of students, a fundamental element
is the family.

17

The family and social background have indeed a considerable weight in the relationship
between individuals and education. In our analysis, we contextualised family trajectories
in the entire process of reproduction of inequalities and social disadvantage, in order to
estimate their significance and role and in particular as concerns schools. We looked at
the family as the place where ambitions, expectations and educational plans are built. At
the same time, we tried to adopt a generational perspective, analysing together with the
individual trajectories and experiences of our young target, those of their parents. As
some scholars have argued (Segalen 2010), the observation of two or three generations
enables us to provide a more complete framework of the situation and trajectories, which
to a certain extent can also be reproduced from generation to generation.

18

Going back to the research and investigation approach we chose, this decision has been
made mainly for two important reasons. First of all, because an ethnographic approach to
the study of the neighbourhood and its correlated phenomena and effects - such as those
of the local educational offer - entails direct access to the condition of poor
neighbourhoods and residents (Small 2010). By doing so, we were able to track down and
identify some of the micro and macro mechanisms producing an observed effect, or
accounting for the absence of an expected relationship. Moreover, this methodology of
investigating neighbourhood casts light on how residents of poor neighbourhoods take
important decisions about their situation (inside and outside their household): all
elements which are very difficult to be captured through quantitative methods. In-depth
interviews, proved very useful to investigate the intimate perception young people have
both of their school experience and neighbourhood. Including the social relations taking
place there and of all the strategies young people and in particular their families may use
to create an attachment or distance from the neighbourhood.
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19

This qualitative approach has been important for analysing the social dynamics and
relations occurring both in the family, at schools and in the neighbourhood. For all these
reasons, we have decided to give particular prominence to life stories and narrations of
young people and their parents, in order to better explain and outline the main
mechanisms through which, with the mediation of a strong family effect, school
experiences in specific contexts can contribute to the social reproduction of inequalities.

20

Because of this methodological choice, transcripts of interviews will at times be
somewhat long. In our opinion, this helps to understand the real living experience of our
target group. In fact, as we will observe, next to positive outcomes, the educational
experience and some direct or indirect discriminations taking place at school could also
create frustration and sufferance. In this respect, ethnography, working on the basis of
experience, is able to capture the real essence and live experience of social reality 4.

21

To conclude, the use of these qualitative tools might create a sort of empathy between the
researcher and the population studied; something that probably happened also in our
case. However, in order to avoid any misunderstanding of the significance and content of
these experiences, we must point out that our aim as social scientists is not to provide
justifications, excuses or on the contrary negative judgements for individual’s actions,
but to frame these actions in the wider social context, trying to explain them.

22

Therefore, if we should not victimize, we should also not “blaming the victim”, a quite
constant fear for most social scientists and especially for those doing field research. The
attitude of the foreigner (Schutz 1979) is at times difficult but a somehow necessary
experience. For this reason, one of the objectives of the social scientist should be to
double and detach himself from his daily life, believes, what he is and what he is studying:
a detachment which of course is not always possible5.

Segregation and Education
23

An important aspect generally associated with segregation is the problem of the services
and resources available at the local level. The structural characteristics of a
neighbourhood in terms of the presence or absence of specific services and
infrastructures are elements contributing to the quality and reputation of an area. As
some scholars have shown, opportunities of access to material and symbolic goods
offered by the city are unequal (Pinçon-Charlot, Préteceille - 1986). However, in the case
of school and education, a simple consideration of the number of resources, status and
quality of the premises is not enough. It is always important to consider the quality of
social relations and practices. School is an important element in the relationship between
segregation and social inequalities. This is particularly true in the case of France, where
school is at the centre of social inequalities and more in general of social relations
(Oberti, 2007). Around school and education, there are many strategies and much
interplay deliberately implemented by middle class families in order to obtain the most
prestigious educational credentials.
« Les classements et les verdicts scolaires y trouvent une traduction sociale
particulièrement forte qui rejaillit sur le prestige social des individus et leur
possibilité d’accès aux meilleurs positions. Objet de toutes les critiques, elle continu
d’être l’institution par excellence à travers laquelle le devenir social des individus
est pensé, voir fantasmé6» (Oberti 2007, p. 36).
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24

As pointed out, very often the real weight and influence of education on individuals’
chances and opportunities seem to be overestimated, leading to a sort of obsession which
however contributes to increase social inequalities.

25

In this specific context, the attempts of (middle class) households to access those schools
having the best reputation, avoiding all others considered as less prestigious, increases
educational segregation.
«Il y a des pratiques diverses et souvent subtiles des classes supérieures ou
moyennes pour éviter les établissements à trop forte concentration d’enfants des
catégories populaire ou immigrées, dans lesquels les filières et les options sont
souvent peu attractives et les conditions d’apprentissage parfois médiocres 7»
(Paugam 1995, p. 568).

26

As observed by Serge Paugam, a decisive element to be outlined concerns the relationship
between ethnic origins and segregation, which is extremely important, since the
phenomenon of over-representation of one or more ethnic groups, may turn into real
segregation processes.

27

In France, ethnic segregation seems to be from a quantitative perspective, a decisive and
stronger phenomenon compared to other potential elements of segregation: such as
social origins and educational attainments, for example. At the same time, it is difficult to
argue this in ontological terms, going beyond a “simple” quantitative perspective
(Felouzis and Perroton 2009).

28

However, as some important qualitative studies in the US have shown (Sikkink and
Emerson, 2008) the racial and ethnic composition seems to be one of the major criterion
on which parents choose their children’s school. The quality of schools seems to be
therefore perceived on the basis of mostly external and immediate criteria, which very
often dominate on other more objective criteria such as the teachers’ quality.

29

In this perspective, as we will observe, the French experience provides a significant and
not necessarily positive example, as far as the integration of second - and third generation immigrants, taking place at school is concerned. However, it is important not
to limit our considerations to immigration.

Educational segregation and policies in France
30

In this section we will see how the interaction between actors, policies, institutions and
structural constraints occurs at the local level and which specific mechanisms are
implemented in the reproduction of social inequalities affecting school and education.

31

Each individual develops his/her subjectivity on the basis of perceptions and social
interactions (between peers, teachers and students, etc.) taking form in a specific context
and place, which offers different opportunities of access to educational, cultural and
social resources. Thus, it emerges quite clearly how the educational experience, like
others in work, family and relations, can prove more difficult or easier depending on the
family background, residence and school attended.

32

When tackling the relationship between segregation and education in France, one of the
first and most important concepts to deal with is the “Carte Scolaire”, an institutional tool
established in 1963 with the aim of providing all children with equal access to school
according to their abilities.Originally, the «Carte Scolaire» was a national policyaiming at
rationalizing the different institutes at the local level. At the same time, an effect has also
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been the regulation of school flows and their classification in different sectors (Charlot,
1994). In order to avoid disparities between different schools, this policy created a rule
associating students to their place of residence through “Sectorisation”.
33

In specific contexts, this tool is able to determine the structure of attendance of each
school, from the social point of view, on the basis of the resident population. The element
of the “Sectorisation” which was originally just one of the aspects of the “Carte Scolaire”
assumed great relevance, becoming, to a certain extent, the main focus of this policy.

34

In the nineties, the Ministry of Education tried to re-focus the “Carte Scolaire” on the
paradigm of “Mixité Sociale”. Recent studies recognized how its administration has proved
debatable, sometimes producing opposite results to those intended (Laforgue, 2005). In
general, we may register two main positions: one pushing for abolishment of “Carte
Scolaire”, proposing free choice for families and a stronger competitiveness among
schools to attract students; and another arguing that abolition would increase territorial
inequalities at the urban level.

35

A relatively recent study conducted by the Rectorat de Paris (2005) has helped to identify
some typical mechanisms of the “Sectorisation”, as well as the choices and strategies
implemented by families. 8 % of households living in a neighbourhood classified as “
urbain défavorisé” are able to bypass the “Carte Scolaire” through a derogation allowing
them to send their children to a lower secondary school of a better neighbourhood,
classified as “urbain favorisé”. Several criteria and mechanisms through which schooling
strategies take place have been outlined. The first concerns the image of the school,
seeking to extend the educational supply by diversifying classes and proposing different
curricula (section Latiniste, Cham8, Européenne). However, educational segregation does not
simply concern the relationship between schools but also different classes in the same
institute, due to the existence of specialized classes, creating a social stratification on the
basis of social capital and background. Other elements are the safety and security of
students (Bacconier, Marguerite, Geoffroy 2008), and the teachers’ stability and turnover.
In short, according to this research, these all are criteria that families look to, when
choosing a school. Should these requirements not be completely satisfied, they could
implement “avoiding practices”9. This phenomenon seems to be very widespread,
particularly in Paris and its surroundings. To correct the situation, the national
government has tried to redefine the “Carte Scolaire”, promoting the above-mentioned
objective of social mix.

36

As from 2007, parents can send their children to schools out of their own sector, if the
chosen institute is able to accept students other than those assigned on the basis of the
residence. However, some priority criteria are set and concern: students with disabilities;
students with scholarships based on merit; students responding to certain social criteria;
children who need serious medical care delivered close to the school requested; students
requiring a particular educational programme; students whose siblings attend the same
school; and students living close to the sector border.

37

The government seems to put an emphasis on the increased educational options and
freedom for families, rather than deeply considering the real problem of educational
segregation. This attitude can be in part explained from a political and electoral point of
view, since the government would gain credit among middle class households, a strategic
political target for the right-wing. (Bottani 2007).
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38

Most scholars agree that not all students will be able to benefit from this deregulation
(Duru-Bellat and Van Zanten 2006). In fact, the gap between lower and upper social class
students could remain the same, if not even greater. For instance, a previous study
conducted in Lille by Barthon and Monfroy (2004) registered a fairly marked social
division and polarization among different lower secondary schools in the city, following a
sort of social hierarchy, associated with educational choices and perceptions of
households. The authors note the importance of urban dynamics, which are
interconnected with educational policies and administration of schools. Similarly,
through a research conducted in the Haut-de-Seine, Oberti (2007) shows how in a same
urban context there may be a co-existence of excellent schools with others, more typical
of a “Banlieue Populaire”.

39

It is worth noting that schooling and family strategies towards education are not the
same in every context. In fact, as shown by this scholar, they can vary from one context
to another, reminding us once again of the existence of different urban dynamics. In
particular, he notices how some schools in working class neighbourhoods may
concentrate a number of students with a similar disadvantaged profile and also shows
how the educational supply can bring about a hierarchy among schools, affirming:
« Ces données questionnent aussi directement la capacité de la carte scolaire à agir
sur la mixité sociale dans les collèges. Présentés comme un dispositif de lutte contre
la ségrégation scolaire, ces résultats mettent en évidence son faible impact sur les
pratiques des classes moyennes et surtout supérieures, qui subissent le moins les
contraintes spatiales. Les classes populaires voient au contraire leur assignation
spatiale (liée, dans les quartiers les plus dégradés, à une forte stigmatisation)
renforcée par une assignation scolaire qui fonctionne de façon beaucoup plus
efficace à leur égard. Effet paradoxal d’une mesure visant à lutter contre les
inégalités sociales à l’école (la mixité étant censée atténuer les différences sociales
et scolaires entre établissements), et qui s’applique précisément de façon
profondément inégalitaire en faveur des classes les plus favorisées 10 » (Oberti 2007
p.21).

40

In the same direction, Korsu (2004) analyses mechanisms of competitiveness among
schools, such as policies and programs to attract students showing good educational
results and from “good” social backgrounds. The function of schools then becomes
something more than the simple transmission of skills and knowledge, being more a
complex and stratified system.

41

In conclusion, most scholars agree on judging the “Carte Scolaire” as an inadequate tool to
fight educational segregation. At the same time, simple changes such as those proposed
by the government cannot serve as a solution for educational inequalities (Bacconier,
Marguerite, Geoffroy 2008). In a similar direction, other scholars (Lagrange and Oberti
2006; Donzelot 2004) argued that its redefinition should be more connected with urban
policies, such as housing, to perform direct actions on the resident population.

42

In this perspective, the challenges of segregation in general, and in particular in
education, consist in a direct involvement and constant update of all actors: households,
students and more institutional actors, such as schools (teachers and management) and
politicians.
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School, between aspirations and constraints
43

As we extensively noticed, school acts on a double level: the institutional dimension and a
more communitarian one, involving the family and other actors at the local level (Henriot
and Van Zanten 1991). In our perspective, what matters is the interaction between school
and families, in particular those with low economic and social capital. We already
discussed some important measures implemented by middle class households, such as “
schooling phenomena” and “avoiding strategies”. At this point, we should focus on poor and
low social class families. In fact, despite the fact that they have fewer resources to invest
(both from an economic and social capital perspective) we should not completely neglect
their actions and choices.

44

However, some significant differences from the sixties and seventies have now emerged
in France concerning the degree of complexity and conflict observed at school as an
institution and physical place. Before the extension of the “democratization process”,
higher education involved only a minority of the working class. These students
represented the elite and were, in a way chosen by the educational system through a kind
of selection, partially based on educational results but also on their adaptation to the
social values promoted by schools and teachers. Next to French working class students,
there were also second generations of Italian, Spanish, Portuguese, and in some cases
Maghreb young people. They seemed to be more easily integrated and apparently they
better absorbed values, rules, behaviours, language, ways of speaking and dress codes in
use at school. They were better aligned with the values promoted by school.

45

As shown by Jackson and Marsden (1962) in the British context, an important role was
also played by these lower social class households, implementing specific strategies such
as the exemption from housework (especially for girls), purchase of books and
encyclopaedias, use of local relations, social capital and professional, personal and
associative networks.

46

Nowadays, despite the “democratization processes” and a generalized increase of
participation, a social integration through school seems to be more complicated. Of
course, this does necessary imply a complete lack of strategies by low social class
households. The lack of integration and the educational failures are not entirely a
problem concerning households’ responsibility.

47

There is a combination of institutional, local mechanisms and of course personal
characteristics of students, their interest and motivation. However, this last element is
very often neglected, because difficult to be estimated.

48

Families may continue making efforts to be present and determine some educational
results of their children. Nevertheless, in this new and more complex frame, all these
actions seem to be less efficient than in the past. We also noticed how poor families may
implement schooling strategies. Nevertheless, they appear to be more limited and
restricted in geographic terms, compared to those of the middle class. In fact, as Halima
underlined, the school she chose for her children was considered to be the best in
Montreuil and not on the whole territory, including Paris, where the best schools are
located.
“Although I don’t have a good education and I don’t speak very well French, I try to
take care of my children’s education. When they were young, I used to send them at
the school support, organized by an association of the neighbourhood. As far as the
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choice of the school is concerned, the high school we chose had the highest score
for academic results in Montreuil” (Halima 52 years old).
49

And again...
“I have attended Colonel Fabien. Half of the neighbourhood goes there. Either they
send us there or to Lenan de Tillemont. However at my school there was much
more social and ethnic mix. There were also many bobos 11. On the contrary, at
Lenan de Tillemont there is more concentration of poor households. Thank god, all
people living in my area are sent to Colonel Fabien. Otherwise my mother would
have tried anything to change my school. She has always paid a lot of attention to
our education” (Julien, 23 years old, Haitian origin. Brevet d`Etude Professionelle).

50

An important element for poor households is the existence of effects connected to the
neighbourhood of residence and the social relations based on parental and family
mobilization.

51

A somewhat old but interesting study conducted in France on a national sample of about
one hundred students of Algerian origin who had gone through a successful educational
career, shows how the residential mobility of parents matters, together with the
characteristics of the place of residence (Santelli, 2001). Many of them managed to avoid
the neighbourhood through some strategies implemented by their families, such as the
choice of alternative schools outside very segregated neighbourhoods and residential
mobility. The study also pointed out how the fact of moving to a less homogeneous and
more differentiated area brought them into contact, for example, with French origin
people: something facilitating the use of French and spreading among immigrant families
some of the values predominating at school.
“With my parents we didn’t know exactly what school to choose. I decided to attend
the ‘Lycée Général12’ because a neighbor of us, living in this same building had
attended that school. After me, for my sisters and brothers it has been much easier
since I was there to help them. My little sister will start next year the faculty of
medicine” (Mohammed 29 years old).

52

The neighbourhood may sometimes also work through a positive peer and model effect,
influencing school choices, ambitions and spreading among families certain socioeducational practices driving in the direction of educational success. However, a problem
lies in the number of these positive models.

53

Despite the important role of peer effects and role models in the neighbourhood, with
regard to the significant relationship between poverty, aspirations and educational
attainment, an interesting approach is offered by those authors reconsidering the
concept of culture in the approach to poverty. These “new” approaches consider culture
as an element providing the means for action. Unlike the “old” perspective (Lewis, 1959)
the connotation of the term culture has changed significantly. The idea of culture as
simple values or ideals is rejected to give way to other conceptions of culture such as a “
toolkit” or “repertoire” (Swidler 1986, 2001; Lamont and Small 2008). More generally,
culture is defined as « complex rule-like structures that constitute resources that can be
put to strategic use»(DiMaggio 1997, p. 265). It is described as a vocabulary that people
can mobilize to make sense of their practices and conducts (Lamont 1992; Boltanski and
Thévenot 2006) or skills allowing the subject to do something (Bourdieu and Passeron
1977, 1990; Swidler 2008). Also Bourdieu has analysed the links between education and
culture. His work (Bourdieu and Passeron 1977/1990) offers extremely important
references in this field. However, the well-known notion of “cultural capital” is considered
more as a resource than a motivation, while it is the concept of “habitus” that is more
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closely related to the model of cultural internalization and may therefore be more
relevant for focusing on motives (Dumais 2002; Vaisey 2010). In this direction Lizardo
(2004, p. 394) defines the “habitus” as a “cognitive-motivational system shaping
perception and choice”.
54

Bourdieu’s use of the term is not always consistent, since he does not define it solely in
terms of conceptions of “what is possible” (Dumais 2002, p. 47) but sees it as something
involving at the same time “motivations” and “subjective aspirations” (Bourdieu 1990, p.
54). However, since he affirms that the “habitus” is shaped by “experiences statistically com‐
mon to members of the same class” (Bourdieu 1990, p. 60), we can assume that the
socioeconomic status shapes also people’s desires and expectations.

55

This model seems therefore to suggest that the poor will have lower socioeconomic
aspirations than their richer peers and that these aspirations will have implications for
evaluation and action, serving to reproduce their social position (Bourdieu 1984).
Similarly, Sanchez-Jankowski (2008) largely supports this idea in an ethnographic work
on poor neighbourhoods in New York and Los Angeles, although he rejects the hypothesis
that the “subculture of scarcity” in poor neighbourhoods is fixed and inevitably leads to
social disorganization and misery. He states that living in such neighbourhoods
“powerfully reinforces values that make life meaningful within the particular structural
conditions of poverty, though at the expense of values found in the larger society that
would improve a person’s chances for obtaining and maintaining socioeconomic
mobility” (Sanchez-Jankowski p. 348). Arguing all this and avoiding any interpretation of
the traditional “culture of poverty” approach, which to some extent blamed the victims, he
recognizes how aspirations of the poor and socially disadvantaged populations may differ
from those of the middle classes (Vaisey 2010).

56

Young people coming from the middle-class usually live in a social context driving them
to continue education, while most of the poor young people do not, or at least live and
grow up in a situation where such transmission occurs less often or with greater costs for
them and their families.
“If poor youth - unlike their more advantaged peers - cannot simply ‘go with the
flow’ and end up in college, their educational ideals might matter more for
predicting their choices because they need to be motivated enough to overcome the
surrounding social inertia. Perhaps more of their own efforts are necessary to get
them into a position where going to college becomes a viable option.” (Vaisey 2010
p. 94).

57

Moreover, the biggest gap among students from different social backgrounds may exist,
not among the best performing students, but on the contrary among those with low or
average results. For these students, social background and parental strategies may indeed
count more.

58

In this perspective, we also recognize a sort of combination between educational ideals,
cultural motives and, of course, structural elements such as economic and social capital
deprivation, without at the same time pushing for an over responsibility and “blaming the
victims” for their educational ideals.
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Orientation and school choice between institutional
and local models
59

Taking into consideration the institutional characteristics of the educational system,
France has a medium level of stratification. A first differentiation occurs at low secondary
school (collège) through some classes of specialization and curricula13, although they are
just partially institutionalized. In many cases this is a strategy to attract “good students”,
with the official and institutional aim of promoting social mix. On the contrary, these
classes are homogeneous as far as the students’ performance and social background are
concerned.

60

More generally, as far as school dynamics are concerned, it is important to consider the
orientation and school choice as a decisive moment for students and carriers. In general,
educational attainment seems to respond to a rationale, which is at the same time
academic (progress follows good results) and social. The international literature and
empirical evidence have shown that orientation choices differ appreciably based on the
social background.

61

Concerning the French orientation process, a general rule is that the final decision
emerges from an exchange between teachers and the family, being a sort of compromise
between aspirations, wishes and the objective academic results. Families know quite well
that choices depend on educational results and they normally adapt their options to the
concrete skills of the child. However, particularly in the case of average level students,
social background becomes a quite significant variable:
« Quand la situation est incertaine, les familles de milieu populaire, plus sensibles
au risques d’échec dans les études à venir, se montrent plus prudentes que les
familles de milieu aisé, et renoncent à demander les filières générales, plus
valorisées, pour se ‘rebattre’ sur une formation professionnelle (sachant que ceci
est moins vrai pour les familles étrangères14) ; à l’inverse, toujours pour les élèves
un peu ‘justes’, seules les familles de milieu aisé ‘osent’ demander les orientations
les plus valorisées. Or, ces demandes familiales sont fortement prises en compte par
les conseils de classes qui, comme les textes les y invitent, ont tendance à les
‘suivre’ ; de fait, en suivant ainsi les demandes exprimées, mais aussi en ne
‘corrigeant’ pas à la hausse les demandes de ceux qui sont fortement autosélectionnés, les conseils entérinent les biais sociaux incorporés dans ces demandes
15
» (Duru-bellat, Van Zanten 2006 p. 45).

62

It is also recognized that, in general, teachers and orientation counsellors take into
account social background a sa main variable when “proposing” an orientation.

63

Therefore, in the case of France, social inequalities appear to exist in primary school, and
increase at the higher levels of education, following specific mechanisms: educational
success seems to vary depending on the social origin; and the increase of inequality is due
to the choice of classes and the orientation process.

64

As far as high school is concerned, the French system is particularly stratified and
differentiated in the levels of competence provided to students, and social background
still retains a decisive role. For example, at a national level the presence of children of
executives (cadres) is 33% in Bacs généraux, 14% in Bacs technologiques and 11% in Bacs
professionnels. Social differences are also recorded in the different specializations (séries)
of Bacs généraux: executives’ children represent a 54% in the sériescientifique, a 43% in the
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série économic and littéraire and between 27% and 31% in the technological one (Insee,
2006: Duru-Bellat and Van Zavanten 2006).
65

Most scholars have recently observed an increasing hierarchy in the different
specializations. Thus, if lower social class students choose a technological field, white
collar workers’ children will be much more concentrated in série scientifique:a mechanism,
which has been defined as “démocratisation ségrégative” (Merle, 2000).

66

Therefore, although the limit of the Lycée has been overcome by working class children,
an internal differentiation remains. And furthermore, their full participation in the
educational system questions the quality of their participation and also the value of their
educational credentials.
«Beaucoup d’entre eux [...jeunes lycéens de milieux populaires], sans héritage
culturel ou économique, se sont lancés, parfois "malgré eux", dans cette voie des
études longues, portés dans les années 1985-1995 par la vague grossissante de la
démocratisation des lycées16» (Beaud, 2003).

67

As Mathieu mentions:
“At the moment I am searching for a job. I don`t go to school and I stopped my Bac
Pro when I was eighteen. At the very beginning I started the Bac Général. They
fooled me. I listened to what my professors told me. They said I could have done it:
that I was capable and had good marks to go to the Bac Général. I was a good
student but I never did my homework and studied at home. I was always out
downstairs with my friends. After that I tried a BEP – Brevet Etude Professionnelle,
in secretariat but once again as I had good marks, they sent me back to the Bac.
This time was the professional one. However, after two months I left school again. I
have never gone until the end. This is my problem” (Mathieu, 19 years old. French
origin).

68

Another important aspect concerns gender differences. Girls have generally better results
than boys at high school, with an average score of diploma obtainment equal to 75.4%
against the 62.9% of boys. This is also confirmed by our analysis, since we generally
observed more difficult educational trajectories and experiences among boys. The causes
are the local dimension, and the fact that lower social class male students are less easily
controlled by their families and seem to be more invested in public spaces than their
female counterparts.

69

However, it is important to say that although girls usually follow more regular
educational paths, they are not exempted from the same mechanisms of selection, based
on local and social rationales, especially in the future steps of their academic careers: at
high school, but in particular during the access to the Grands Ecoles17 and most prestigious
universities.
“Before high school, I attended Le Nan de Tillemon, which is considered as one of
the worst low secondary schools in Montreuil. However, everything was fine with
me there. I was one of the best students. My problems started at high school, when I
attended the Bac Littéraire. Especially at the beginning it has been quite difficult
and the first two years I made a lot of efforts. My family helped me with after
school support and I managed. Unfortunately problems came back for access to
university. I wanted to attend the Sorbonne University but they did not accept me
and oriented me toward a minor university at the outskirts of Paris.” (Jasmine 20
years old. Algerian origin).

70

As we noticed, the characteristics of the family and social background can significantly
influence the orientation processes at different educational levels: low secondary school
(college) high school and university. However, an important element connected to the
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social background, concerns the lower secondary school attended. The previous
educational experience influences not only the present and future educational
performance, but also the orientation process itself.
71

In Montreuil the most segregated low secondary school, having a very negative
reputation is Lenan de Tillemont: also classified as a ZEP18. On the other hand, two other
schools (Jean Jaures and Colonel Fabien) are generally less homogeneous, showing a greater
social and ethnic mix, despite a marked internal differentiation among classes.
“I attended Lenan de Tillemon... There are much better schools in the
neighbourhood and everybody knows it. In general I have good memories about the
time I spent there, but for sure it has not been helpful for my educational carrier...
quite the opposite I could say.” (Mathieu, 19 years old).

72

Going deeper into the processes of orientation towards high school, we will see how these
selections are made and by which micro mechanisms and dynamics they are determined.
At the same time, we see how in such ‘difficult’ educational and social contexts, these
choices are perceived as a decisive moment, having a strong impact on students’ selfperception.

73

In general, young people do not live this experience as a real choice, but more as
something imposed upon them. They generally experience a feeling of disqualification,
being classified as low quality students to be sent to low quality schools. All this
determines a loss of self-esteem, which is very often the key to motivation and good
results.
“I wanted to go in construction, but they sent me to the secretariat and
administration school. It was not what I wanted to do. After that I tried with
plumber but they refused me. I had to find a job in order to be accepted at school
and I had no idea how to do that. I got quite depressed and felt pissed.” (Mathieu 19
years old).

74

As the case of Mathieu clearly shows,we generally register a major problem with students
who have no clear idea about their future, skills and desires, which is often the case for
those with a low social class background. In particular if their family cannot provide real
support in terms of orientation and social capital. At the same time, schools and teachers
might be partially responsible for these negative consequences of the orientation process.
In these contexts, they have sometimes difficult relations with students, neglecting to
motivate them and underestimating their skills.

75

However, the institutionalized procedure also matters in this context, as explained by
this social worker:
“The orientation process in France works this way: they give you a brochure
(ONISEP19) and you have to select your options. By the way this brochure is not that
easy to read and understand. It is not very practical. In most cases, especially in
difficult neighbourhood`s schools, there is no real interaction and exchange in the
orientation process. If the first option is full, you go to the second and if the second
is also full, you go to the third. Many students do not make a real choice, they just
choose what is still available and very often they choose the Lycée, despite the fact
they do not often have an adequate preparation. There is little time, everything is
fast and automatic. For some professional schools, which are quite requested in
these kinds of neighbourhoods, as plumber, considered especially in Paris as a wellpaid job, what counts is not the educational level or marks. It is on a first come
basis and very often the problem of these students is that they decide last minute
and should take only what remains.” (Social worker of the association Rues et
Cités).
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It’s not easy for students to escape these mechanisms, not even through the help and
commitment of their families. Very often they attend affordable private schools, or they
try to “escape” out to Paris, where the most prestigious schools are concentrated.
“After low secondary school, we tried to do that with my daughter, Marie. We
wanted to send her to a very good and quite élite high school, in a good
neighbourhood of Paris. There, I really experienced discrimination. I felt rejected. It
had nothing to do with the skin color of my daughter, since her father is from Mali
but it was mainly due to the fact that we came from Montreuil. That day I really felt
depreciated. The school director looked at me from the top to the bottom and Marie
was clearly far from being accepted. First of all my daughter did not have very good
marks but I am sure that if I was a bourgeois I could have forced the door and sneak
in. But I was shy and I felt like I was a concierge of an HLM (social housing project)
in Montreuil. This episode had a huge impact on myself and also on my daughter,
for sure.” (Anne 55 years old)

77

In this perspective, we observe the existence of specific mechanisms of neighbourhood
effects and spatial exclusion, in which the local dimension may have a determinant role
influencing the individual educational trajectory. This is especially so in the case of the
orientation process, next to the high importance of the family and social background. It is
difficult to measure a pure effect of the neighbourhood, especially from a qualitative
perspective. However, it’s important to outline some processes and mechanisms which
clearly take place in education at the local level and in particular in the decisive moment
of school choice and orientation.

School class and educational results
78

Educational experiences can vary greatly. Depending on the school attended, students are
likely to have different experiences and their educational attainment can vary
significantly in quality and performance. Often these disparities are between schools but
also between classes in the same school, changing from teacher to teacher, from context
to context, etc.

79

Schools generally claim that the distribution of students is not organized, but random.
However, there is evidence contradicting this statement. Recent studies have indeed
shown that, in most schools, classes are differentiated on the basis of the students’ level
and performance; so there are “good” and “bad” classes (Giry-Coissart and Niel 1997;
Duru-Bellat and Mingat 1997).

80

In this perspective we can better frame the schooling strategies of middle class parents.
This situation creates a competition between schools in “bad neighbourhoods” and
peripheral areas, trying to attract “good students”, but even more, “students from a good
family”, in order to keep the class level up to a certain standard, both from an
educational and social point of view.

81

In general, grouping students of the same level in homogeneous classes has no systematic
effect on educational progress, although the ways groups are formed contribute to
widening the gaps between the students (Duru-Bellat and Van Zanten 2006) and of course
it has a great relevance from the point of view of socialisation

82

The educational differentiation may come about through different mechanisms (Pallas et
al., 1994). First of all, teachers control and decide the educational contents and how to use
them. Proposing an “adequate” standard for the class, teachers conform to a silent
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principle, dividing students by level. In this way, depending on the typology of students,
they can also adapt their teaching methods. For example, in a class with a weak average
level, teachers usually attribute more importance to oral exams and generally try to focus
more on the commitment and motivation than on the concrete results. In this way, the
attitudes and behaviours of students are heavily conditioned and the differences may
increase. Concerning teachers’ choices and their pedagogic strategies in difficult
educational contexts, a lot of importance seems to be attributed to requirements and
workload. In fact, if the class is classified as “difficult”, this may significantly lower the
syllabus level, as well as the average preparation and performance of students.
83

Two other important issues connected to the teachers’ role in segregated educational
contexts are the turnover and the perceived quality of teachers; despite the fact that this
last variable could be more subjective, depending on individual experience.
“Teachers fear the violence. Many of them do not accept to teach in this or that
school. That’s why most of teachers here are very young and with little experience.
In my son’s school, there is always a new professor in the middle of the year,
something which has huge consequences on school programs and on students’
behavior.” (Karima).

84

Perturbation and violence are problems arising in particular in lower level classes and are
connected to the students’ attention and concentration, which vary strongly during
daytime and over the year (Eder and Felmlee, 1983).

85

Phenomena such as violence and bullying are particularly developed among male
students and their cause can be found in both family and school socialization (Peignard et
al. 1998). They seem to have a connection with a concentration of students with
particularly disadvantaged profiles and experiencing educational failure. In our
neighbourhood case, students of immigrant origins seem to be over-represented among
those showing deviant behaviours, yet another element setting a difference between their
socialization and that of their teachers, and underlining the ambivalence of their identity.
Violence and perturbation are important dimensions when we analyse the atmosphere
and educational environment. In fact, gathering students whose frame of reference (Thrupp
2005) is distant from school values produces a real segregation effect. It strongly affects
class relations, creating an atmosphere which is incompatible with the learning process.
More than that, the attitude towards students’ education in these schools is modelled by
the relegation they perceive about their school and the consequent stigmatization.
Therefore, these processes of segregation do not remain unperceived by students, who on
the contrary interiorise the stigma, making it part of their identity, underestimating their
potential and lowering their expectations20.

86

The collective dimension, which has been here considered through the effects of school
composition, has a major role on the personal educational experience of students and
also plays a role in the social reproduction (Felouzis and Perroton 2009 p.99-100).

87

Low level school classes can have a negative influence on the educational and relational
outcomes of students; at the same time, high level classes can also entail risks, especially
in peripheral and working class areas. In this way, within high level classes there are
mechanisms of sharp differentiation between the majority, who is able to follow the
demanding educational pace and requirements, and those who lag behind.

88

These students very soon cease to pursue the same objectives as their classmates, with
two possibilities: either they implement defence mechanisms, such as a disturbing
behaviour in the class, interfering with the continuation of educational activities. Or, they
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simply remain excluded, assuming a passive attitude towards the class and education in
general, with serious consequences for the pursuit of their educational careers.

Conclusion
89

As we argued, the relationship between segregation and inequalities is a complex
phenomenon; it has to be considered at various spatial levels and concerns different
institutions and social practices.

90

The territorial configuration of social inequalities can increase and reproduce the
existing inequalities based for instance on economic, social or ethnic variables, and
reinforce them in a strong spatial and local dimension. First of all, because the local
concentration and micro forms of inequalities are even more visible and subject to
stigmatization. Secondly, because the absence of social mix does not contribute to the
spreading of various, more positive role models and social capital and in this way,
composition and peer effects can be very important. In Addition, segregated areas can
also cumulate a structural disadvantage, related to the quality of public service provision.

91

School becomes a very decisive element counting, probably more than others, in the
relationship between the spatial configuration of inequalities (segregation) and their
reproduction. This is true in many countries, in Europe as in North America, but seems to
be particularly the case of France, where school is at the very center of inequalities and
social relations more generally.

92

This depends in part on some French peculiarities, concerning the societal model and the
perception of education. French society is indeed characterized by a strong reference to
its classical republican values. In particular, during the so-called Golden Age: a period
starting after World War II and characterized by a great expansion of the Welfare. The
State gave a great importance to school and education as fundamental tools for the
Republican integration. It was true in the case of people of French origin and also for new
citizens; of course not always in the same way.

93

Some important transformations, concerning in particular the socio-economic cycle, with
a passage from an industrial to a postindustrial society and a consequent forced
reshaping of all traditional configurations, changed the capacity of the State to guarantee
everyone the proclaimed “Republican integration”. Or better said: this forced
reconfiguration of the socio-economic cycle showed the existence of some negatives
elements, such as inequalities that were previously less evident.

94

In this perspective, we can frame all those phenomena classified as “new forms of
poverty” and the emergence of social inequalities.

95

Moreover, behind the Republican values, we can see how French society has a general and
traditional tendency towards creating distinctions; something which is for example
evident in the case of higher education and the Grandes Écoles. Such a distinction, became
even more important and necessary in a period characterized by social insecurity (Castel
2004) in order to better compete and be safe from the risks of downward social mobility.

96

Therefore, this pushing towards distinction, shown trough phenomena such as schooling
strategies, can be framed in the general discourse on the crisis and impoverishment of
the middle class (Chauvel, 2010).
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However, this tendency towards distinction (Bourdieu 1984) is not just typical of higher
social classes but seems, as a reaction, to be assumed also by those people concerned with
social exclusion, who contribute in a way, through their self-segregation practices, to the
reproduction of inequalities.
« Tandis que les Français adeptes de l’exclusion culturelle marquent une très
grande distance entre eux et le ‘Français moyen’, les Américains ont tendance à
puiser dans une large gamme de répertoires culturels intégrant des éléments
directement issues de la culture commune21 » (Lamont 1995, p.126).

98

As we argued in the article, educational segregation is a complex process putting together
different dynamics. In particular: urban phenomena and other issues more typical of
school and education. However, they are not completely differentiated but interact at the
local level, taking new forms and mixing different elements at the same time: policy
implementation - such as the Carte Scolaire; school functioning and regulations - such as
expulsions or recruitment of “good students” through classes; and most importantly the
schooling strategies of families, both those of the low and middle social classes.

99

As far as schooling strategies are concerned, as we specifically noticed in the last section,
the general class and school level has significant effects on students’ educational
attainment. Through our empirical evidence, we showed how this process may increase
during the academic carrier and cumulate disadvantages. At the same time, we saw how
the educational experience does not simply influence school performances and results
but more generally the personal development and trajectory of an individual. School is
indeed a fundamental agency of socialization and through peer effects, which cannot
always be considered negative; it strongly contributes to determine individual social
trajectories.

100

As argued at the very beginning, family maintains a very strong role as a social
(educational) determinant, although the modes of its action change and become more
and more mediated by other elements such as local situations. This is for example the
case of the search for a “good school” and even more: a school with a “good” and
adequate public, in order to ensure children the best of all possible education and
socialization.

101

In this new and complex frame family, becomes therefore a necessary but not sufficient
condition for educational and social success. In fact, as we observed in the whole article,
the school attended and the consequent peer group, gain more and more relevance.
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NOTES
1. Montreuil: a French town of about 100.000 inhabitants at the eastern outskirts of Paris. The
area selected - the “Haut Montreuil” formed by the neighbourhoods of Ramenas Lèo Lagrange,
Branly-Boissière and Signac-Murs à Peches –is a traditional working-class area, with a population
of 30.000 inhabitants and a notable presence of immigrant origin households (in particular from
Maghreb and Sub-Saharan Africa - Mali) and public housing projects. However, it is important to
underline that significant transformations are taking place at both the socio-demographic and
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territorial level (Préteceille 2003, Cousin and Préteceille 2008) and some important forms of
social mix are also registered. In this perspective the educational choices and strategies of
households can be an even more interesting phenomenon.
2. The challenge forsociology of education(classic challenge in sociology, see Collins, 1981)isto
combine therespective contributions ofapproaches,from 'macro' to'micro', connecting individual
interactionsandstatistical events, which constitutethe various levels ofthe educational (and
social) reality. All this requires an exploration of intermediate processes.
3. We took part to some public events, such as the end-of-year concert at the Lycée Juan Jaures or
had access for two weeks to the school yard, during breaks. During school breaks in particular, I
could better observe the behaviours, composition and interaction of different groups at school. It
is quite interesting to see how very often the rationales and dynamics of local social relations are
reproduced at school, for example, through segregation, lack of communication and interaction
among people of different areas and, moreover, among different social or ethnic groups.
4. « il fatto di sgorgare dall’esperienza del mondo sociale» (Dal Lago, De Biasi 2002, p. XI)
5. DalLago, De Biasi 2002, p. XV.
6. Rankings and school results find a strong social translation concerning the social status of
individuals and their chances to access to the best positions. Being the object of all criticisms,
education continues to be the institution through which the (social) future of individuals is
thought and imagined.
7. There arevariousand oftensubtlepracticesofhigher and middleclass households, in order to
avoid those schools with a big concentration ofimmigrantor working class students,
wherestreamsand options areoftenunattractiveandsometimes the learning conditions may be
poor.
8. A specific curriculum at lower secondary school, proposing art and music alongside the
regular school subjects.
9. Something that in the French debate goes under the name of “Evitement scolaire”
10. Thesedataalso question directly the ability of the carte scolaire to acton school social mix.
Presented asatool for fightingagainstschool segregation, theseresults highlightits small impact
onthe practices of themiddle and especially upper classes, suffering less for spatial constraints.
On the contrary, the working class sees its spaceassignment(linked in the case of the most
degradedneighborhoods to a strongstigma) as reinforced byaschoolassignment which works
much more effectivelyagainst them. This is the paradoxical effectofa measure, originally aiming
at fighting against educational social inequalities(the social mixwould be supposed toreduce the
differencesbetweensocial and academicinstitutions), andwhich turns to be unequal. In favorofthe
most privileged social classes.
11. The term is short for bourgeois and bohemian. We suggest the reader consult an interesting
article by Rebecca Voight and published in 2000 on The New York Times (http://
www.nytimes.com/2000/10/14/news/14iht-rbobo.t.html).
12. The Lycée d’enseignement général awards the Baccalaureat de l’enseignement du second degré. The
Lycée Technologique awards the Baccalaureat Technologique. All Bac programmes are 3 years in
length. Common curriculum in year 1, with students streamed in the final 2 years. The Bac general
is divided in Scientifique, Littéraire, Economique et Social. While the Bac Technologique has many
more professionalizing specializations.
13. From the first year of collège (sixième) families can ask to send their children to classes with
particular specializations: Latin, German, Cham (Programme d’enseignement des classes à
horaires aménagés musicales),etc. However, these seem to be only apparent free choices, since
they are socially structured. As demonstrated by Caillé (1996) for example: 26% of teachers’
children, enjoying of a relatively high social capital, a very useful element in education, choose
German as a second language, against 8% of workers’ children. In accordance with the literature
we can recognize how all these options respond to concrete strategies of distinction
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implemented by middle class families, which are at the same time reproduced by the lower social
classes. Michelle Lamont recognizes this as a general tendency in French society, particularly
evident in educational dynamics.
14. This is, for instance, what emerged from an important ethnographic study conducted during
the nineties by Stéphane Beaude (2003) and resumed in a book entitled: “80% au bac et après?”.
This research, which loomed large in the French debate on education, shows how in France,
starting from the end of eighties-beginning of the nineties, immigrant origin households overinvested, sometimes independently of results, in educational processes for their children, driving
them towards a “Bac de filière générale”.
15. When the situation isuncertain, the families ofthe working classes, being more sensitive to
therisks of educational failures, are morecautious than other families. They renounce asking for
a general stream, considered as more valuable, opting for a more professionalizing education
(something which is however less true for foreign households). On the contrary, as far as
‘average’ students are concerned, only well-offfamilies ‘dare’ asking the most valuable options. In
general, these households’ requests are highlyconsideredby class boards, which tend to'follow'
therequests made. At the same time, without increasing the demandsof those whoarehighly selfselected, councils endorsethesocial biasesembeddedin these requests.
16. Many of them [... young students of working class origin, without an economic or cultural
heritage, have committed them self, not always consciously in these ‘long term’ studies, pushed
during the years 1985-1995 by a sort of democratization process involving secondary and higher
education.
17. The Grandes Ecoles (literally in French"Great Schools") are higher education establishments,
outside the main framework of the French university system. The Grandes Ecoles select students
for admission based chiefly on national ranking in competitive written and oral exams. In
contrast, French public universities have a legal obligation to accept all candidates of the region
who hold a baccalauréat. They have traditionally produced many if not most of France's highranking civil servants, politicians and executives, as well as many scientists, writers and
philosophers. Other Grandes Ecoles concentrate on a single subject area, such as engineering,
sciences or business.
18. The ZEP: zones d'éducation prioritaires (ZEP) - priorityeducation zones, are inthe French
system those areas in which are locatedschools(schools orcolleges) receiving additional
resourcesandgreaterautonomyto respondto the many educational and social difficulties
cumulated there. These areas were established in 1981 in order to fight against the increasing
school failure and social exclusion.
19. Information Nationale et régionale sur les formations et les métiers (www.onisep.fr).
20. Something which is very common among many of the young people we interviewed in
Montreuil, is the fact of not having obtained the Brevet de Collège, a diploma issued at the end of
lower secondary school.
21. While French people, suffering of cultural exclusionmark a great distancebetween them and
the'mid French', Americans tend touse a widerrangeofcultural repertoires, incorporating
elementsfromthe mainstream common culture.
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ABSTRACTS
This article deals with the relationship between education and inequalities at the local level. We
will observe how education, next to its role in social mobility, can also be a decisive element of
social reproduction.
Our starting point is that the modes of social reproduction have changed during the years and for
this reason, compared to the past, some of the mechanisms involved are less clear and evident. In
this perspective, the main objective and challenge of this article is to outline, through a
qualitative approach, some of the mechanisms of social reproduction of inequalities, taking place
through education in France at the local level.
Cet article traite de la relation entre l'éducation et les inégalités au niveau local. Nous allons
observer comment l'éducation, à côté de son rôle fondamental pour la mobilité sociale, peut aussi
être un élément décisif pour la reproduction sociale.
Notre point de départ est que les modes de reproduction sociale ont changé au cours des années
et pour cette raison, différemment que dans le passé, les mécanismes impliqués sont moins clairs
et évidents. Dans cette perspective, l'objectif principal et le défi de cet article est de décrire, à
travers une approche qualitative, certains des mécanismes de reproduction sociale des inégalités,
qui se déroulent à travers l'éducation en France au niveau local.
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À propos de l’ouvrage de Maurice
Lagueux, Rationality and Explanation
in Economics
Benoît Dubreuil et Maurice Lagueux

Compte-rendu de Benoît Dubreuil1
1

La rationalité joue un rôle clé dans les explications économiques, mais la nature de ce rôle
est loin de faire consensus. Rare sont ceux qui contesteront cette idée, point de départ de
Maurice Lagueux. La réponse proposée dans l’ouvrage se laisse résumer simplement : la
rationalité est essentielle à l’économie, mais elle ne peut prendre la forme d’une
rationalité « maximale », capable de tout savoir et de tout calculer. En économie comme
dans les autres sciences sociales, la rationalité se présente comme le fait pour les actions
individuelles d’avoir un sens, d’être « motivées par des intentions que l’on peut se
représenter comme des raisons »2, compréhensibles du point de vue de l’observateur
(p. 2).

2

Le livre débute par une excursion dans l’histoire de la pensée économique. Les deux
premiers chapitres retracent le long processus à travers lequel les économistes ont
cherché à préciser la notion de rationalité. Chez les théoriciens marginalistes comme
Jevons et Walras, il s’agissait de la définir en lien avec la maximisation. Puis, dans la
synthèse néoclassique, la définition de la rationalité était de nouveau précisée à travers
les axiomes d’indépendance, de complétude ou de cohérence des préférences.

3

Selon Lagueux, le désir des économistes d’aboutir à une définition de plus en plus précise
de la rationalité a créé une tension croissante avec la compréhension plus modeste et
intuitive de la rationalité que l’on trouvait chez les fondateurs de la discipline, comme
Smith ou Ricardo. Cette tension s’est manifestée, par exemple, dans les années 1940 et au
début des années 1950 dans le débat sur la pertinence du marginalisme dans l’analyse de
la firme (p. 45). L’approche marginaliste était questionnée par des enquêtes montrant que
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la prise de décision dans le monde des affaires ne répondait pas aux standards
marginalistes.
4

La tension s’est ensuite approfondie sous la pression des sciences cognitives et de la
psychologie, par exemple, à la suite des critiques d’un Herbert Simon à l’endroit de la
rationalité comprise comme maximisation. Selon Lagueux, Simon partait d’une
conception plus générale de la rationalité, selon laquelle « les gens agissent normalement
de façon sensée plutôt que stupide » (p. 47), mais sont incapables de toujours tout
maximiser. Avec Tversky et Kahneman, la psychologie cognitive a confirmé que des
formes prévisibles de transgression des axiomes de transitivité ou d’indépendance
pouvaient être générées.

5

Critique de la conception néoclassique de la rationalité, Lagueux s’étonne qu’une
exigence comme celle de la cohérence des préférences (consistency) ait réussi à s’imposer
comme une condition de la rationalité. Comment fut-ce possible? Lagueux demande :
« Pourquoi faudrait-il prendre pour acquis que l’incohérence des choix (associée ou non à
un changement de goût) est un symptôme d’irrationalité? Cette façon de pensée est
plutôt étrange puisque la rationalité est généralement associée à l’adaptabilité par
opposition à la rigidité. » (p. 50) La notion de cohérence des préférences implique un
aspect intertemporel qui était absent de la compréhension précédente de la rationalité.

6

Une conclusion simple semble se dégager de l’histoire de la pensée économique : au fur et
à mesure qu’ils cherchaient à définir la rationalité de façon précise, les économistes
s’éloignaient d’une compréhension plus simple, plus « minimale » de la rationalité,
imparfaite, mais néanmoins nécessaire à l’explication économique :
« Les humains maximisent rarement et sont loin d’avoir des préférences
cohérentes : ils hésitent, font des erreurs, changent d’idées, ont des regrets,
souffrent de myopie, etc. Ils ne sont pas stupides pour autant et prennent
normalement des décisions et agissent d’une manière qui a un sens étant donné les
buts qu’ils poursuivent. Bien que très imparfait, ce degré de rationalité suffit pour
expliquer la plupart des phénomènes économiques. » (p. 5)

7

Une conception intuitive de la rationalité semble en effet pouvoir expliquer de nombreux
phénomènes économiques. Les gens agissent souvent pour des raisons simples à
comprendre, par exemple, le désir de payer moins cher pour un bien de qualité
équivalente ou supérieure. Il ne va pas entièrement de soi cependant que tous les
économistes se satisferont d’une définition minimale de la rationalité selon laquelle, pour
le dire comme Lagueux, « les gens ne sont généralement pas stupides ».

8

Selon Lagueux, il existe bien des manières de sauver la rationalité maximale. L’une
d’entre elles se trouve, par exemple, dans les travaux Don Ross sur la microéconomie et
les sciences cognitives(Ross 2005). Selon Ross, la conception « maximale » de la
rationalité, telle que décrite par Samuelson par exemple, est tout à fait adéquate, mais
elle a pour défaut de ne pouvoir s’appliquer aux êtres humains, incapables de respecter
les axiomes néoclassiques. Cela ne signifie pas que la rationalité maximale soit inutile. Au
contraire, soutient Ross, elle s’applique de façon tout à fait adéquate au comportement de
certains systèmes : les insectes, par exemple, ou encore certaines aires cérébrales comme
le cortex visuel.

9

Tout en reconnaissant la validité de l’argument hétérodoxe de Ross, Lagueux doute qu’il
soit en mesure de satisfaire les économistes dont l’intérêt principal porte encore et
toujours sur les êtres humains. On ne saurait ainsi donner tort à Lagueux lorsqu’il
souligne que la neuroéconomie – bien qu’elle permette d’approfondir plusieurs aspects de
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la prise de décision – ne permet pas d’éclairer de façon importante la plupart des
phénomènes qui intéressent traditionnellement les économistes (Dubreuil 2011).
10

Mais comment défendre la rationalité, même minimale, face à tous les défis qui
l’accablent? Les chapitres 3 à 5 explorent différents contre-arguments. D’abord, comment
la rationalité minimale peut-elle survivre aux critiques soulevées à l’endroit de
l’individualisme méthodologique? La réponse de Lagueux consiste à rappeler que
l’individualisme méthodologique concerne précisément la méthode. Il ne s’agit pas d’un
individualisme métaphysique. Il est donc compatible avec une reconnaissance des
difficultés inhérentes à l’individualisation des agents, difficultés pertinentes sur le plan
ontologique, mais qui n’affectent pas nécessairement « la stratégie visant rendre les
processus sociaux compréhensibles aux êtres humains » (p. 84).

11

Selon Lagueux, l’individualisme méthodologique doit cependant prendre soin de ne pas se
présenter comme une approche réductionniste. Non seulement il refuse la réduction des
explications des actions individuelles à des explications d’ordre neuropsychologique,
mais reconnaît le caractère partiellement irréductible des phénomènes sociaux. Comme
ces derniers sont souvent le produit des conséquences inattendues des actions
intentionnelles des individus, ils ne peuvent s’y réduire.

12

Une conception minimale de la rationalité en est aussi une qui laisse une certaine place à
l’irrationalité. Elle accepte, par exemple, le fait que les humains ont des préférences
changeantes, souvent incohérentes et qu’ils sont d’imparfaits maximisateurs. Elle
reconnaît aussi qu’il n’existe pas de critère absolu pour distinguer la rationalité de
l’irrationalité. L’important pour elle est que l’irrationalité, lorsqu’elle existe, puisse
s’expliquer par des raisons : « Il n’y a aucun doute que les gens font un tas d’erreurs et
prennent rarement la meilleure décision, mais leur comportement sous-optimal peut
généralement s’expliquer par des raisons qui ont un sens pour celui qui comprend la
façon dont ils voient la situation. » (p. 108) Lagueux ne nie pas que l’irrationalité puisse
éventuellement représenter un problème pour les économistes, mais seulement dans des
cas extrêmes : « Évidemment, si un nombre important de gens étaient portés à faire ce
qui va à l’encontre de leur meilleur jugement […], les théories économiques seraient en
sérieux danger. » (p. 108)

13

La plupart des économistes et philosophes admettront sans trop de peine la pertinence
d’un individualisme méthodologique non réductionniste et d’une rationalité minimale
laissant une certaine place à l’irrationalité. Il n’est cependant pas impossible qu’ils
trouveront ces concepts trop vagues pour être d’une réelle utilité. Selon Lagueux,
l’imprécision de la rationalité minimale pourrait les pousser à s’en tenir à une conception
maximale : « Puisqu’une rationalité limitée – et une rationalité minimale – peut
difficilement être caractérisée de façon très précise, la plupart des économistes
considèrent qu’il est pertinent de se tourner vers une rationalité maximale qui
correspond à la plénitude de la rationalité. » (p. 113) Il faut dire que la rationalité
maximale a au moins la vertu, aux yeux de Lagueux, de faciliter la construction de
modèles de décision idéalisés, dont la traçabilité mathématique n’est pas problématique.
Pourtant, la véritable rationalité étant infiniment complexe, l’économiste risque toujours
de perdre la réalité derrière l’idéalisation :
« Il est certain que, bien que la façon dont les économistes néo-classiques associent
la rationalité à la maximisation est quelque peu arbitraire et peut difficilement être
utilisée pour produire des explications testables de situations réelles, elle leur
permet d’analyser les tendances économiques à l’aide d’un langage beaucoup plus
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précis que celui que des notions de rationalité moins idéalisées ne
permettraient. Toutefois, rien ne nous autorise à en conclure que la précision
conceptuelle associée à une telle idéalisation rend possible une description plus
précise de ce qui se passe dans le monde économique. » (p. 124)
14

L’argument en faveur de la rationalité minimale se heurte cependant ici à certaines
difficultés. Dans ce passage et quelques autres, Lagueux associe la création de modèles
idéalisés à l’adhésion à une conception maximale de la rationalité. Il existerait une
tension entre l’idéalisation, impliquant la rationalité maximale, et le réalisme, impliquant
l’adhésion à une conception minimale. L’économiste devrait ainsi trancher et son choix
impliquerait une part irréductible d’arbitraire : « la décision de s’arrêter à un certain
point dans l’idéalisation d’un agent rationnel est certainement justifiée, mais elle ne
change rien au caractère arbitraire de toutes les décisions de ce genre. » (p. 121)

15

À d’autres endroits, Lagueux rappelle pourtant que l’association entre la rationalité
maximale et l’idéalisation mathématique n’est pas nécessaire. Il souligne, par exemple,
qu’il « n’est pas du tout certain que les modèles néoclassiques doivent nécessairement
être interprétés comme exigeant que les agents soient conçus comme de puissants
calculateurs plutôt que des personnes minimalement rationnelles. » (p. 123) Plus loin, il
écrit :
« … les modèles théoriques typiques, qui correspondent au portrait idéalisé des
relations économiques, peuvent parfaitement bien être présentés comme
n’exigeant rien de plus qu’un degré minimal de rationalité. Ils peuvent être
présentés de façon à décrire tous les paramètres pertinents d’une situation d’une
manière que les agents idéalisés doivent seulement consentir aux décisions que le
modèle présente comme préférable » (p. 236).

16

La difficulté ici est qu’il n’est pas du tout certain que les modèles théoriques typiques
« correspondent au portrait idéalisé des relations économiques ». Il y a en fait longtemps
que la conception maximale de la rationalité a perdu l’essentiel de son attrait auprès des
économistes qui, au cours des cinquante dernières années, ont développé des outils
mathématiques sophistiqués pour modéliser les aspects moins « rationnels » de la prise
de décision, qu’il s’agisse du coût relié au traitement de l’information ou à la comparaison
des alternatives, de l’évolution temporelle des préférences, de l’aversion à l’incertitude,
au risque et aux pertes, des effets de cadrages ou de l’impact des processus affectifs sur la
prise de décision.

17

Comme le souligne Kuorikoski (2011) dans sa recension de l’ouvrage, le fait que Lagueux
mobilise peu d’exemples économiques concrets pour illustrer son propos fait en sorte que
l’on reste incertain quant à ses implications pratiques. La difficulté pour les économistes
ne semble pas – ou ne semble plus – de savoir si la rationalité doit être maximale ou
minimale, mais bien de savoir quel modèle de la prise de décision permet le mieux
d’expliquer tel ou tel phénomène économique. Cet aspect du problème semble échapper à
l’attention de Lagueux. Les économistes qui, dans leur modèle, attribuent aux agents une
rationalité maximale ne nient pas que la rationalité des agents est en réalité plus
complexe. Ils présument simplement que les caractéristiques de la rationalité exclues du
modèle ne sont pas causalement pertinentes dans la production du phénomène qu’ils
cherchent à expliquer. Cela ne signifie pas qu’ils adhèrent à un instrumentalisme à la
Friedman(1970), mais plutôt qu’ils sont conscients que toutes les caractéristiques de la
prise de décision ne sont pas susceptibles de faire une différence pour chaque
explanandum.
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18

Le débat sur la pertinence d’introduire l’économie comportementale dans le domaine de
la finance, par exemple, n’a pas porté sur l’existence de biais ou limitations cognitives
chez les investisseurs. L’idée que les investisseurs, pour la plupart, n’étaient que
modérément rationnels n’a jamais été contestée, même chez les plus farouches opposants
à la finance comportementale. Le débat a plutôt porté sur la difficulté de démontrer que
l’arbitrage pouvait parfois et de façon prévisible s’avérer insuffisant pour garantir
rapidement l’efficience des marchés financiers. Les défenseurs de l’économie
comportementale n’ont jamais nié qu’il était très difficile de démontrer l’inefficience des
marchés financiers. Ils ont également toujours su qu’il ne serait pertinent d’inclure les
limitations cognitives dans les modèles économiques que s’ils pouvaient démontrer que,
dans certaines situations prévisibles, ces marchés étaient inefficients.

19

Ce qui semble manquer à l’ouvrage est une réflexion sur les critères devant gouverner
l’utilisation de telle ou telle caractéristique de la rationalité dans l’explication de
phénomènes économiques concrets. Peu d’économistes sont à la recherche d’un modèle
complet et définitif de la rationalité. Ce qu’ils cherchent est une modélisation permettant
de mettre en lumière les caractéristiques de la prise de décision causalement pertinentes
dans la production de phénomènes économiques particuliers. Par exemple, doit-on, pour
expliquer l’évolution du marché immobilier, tenir compte du sophisme des coûts
irrécupérables (sunk costs fallacy)? Ce sophisme, dont l’existence est indubitable au niveau
individuel, fait-il une différence au niveau agrégé? Ou encore, doit-on, pour expliquer
l’investissement dans l’enseignement supérieur, tenir compte de l’aversion au risque? La
peur de l’endettement chez les étudiants produit-elle un sous-investissement?

20

L’argument de Lagueux en faveur de la rationalité minimale est essentiellement un
argument méthodologique. Pourtant, sur le plan méthodologique, il existe de nombreuses
situations où l’économiste peut sans crainte s’appuyer sur une conception maximale de la
rationalité. Non pas pour les raisons présentées par Friedman dans son célèbre essai de
1953, mais tout simplement parce qu’il existe de bonnes raisons de penser que l’arbitrage
est suffisant pour empêcher la rationalité limitée des acteurs de jouer un rôle causal
pertinent. L’exemple des marchés financiers est ici encore intéressant. Si la finance
comportementale a réussi au cours des deux dernières décennies à démontrer l’existence
de certaines anomalies, l’hypothèse d’une rationalité maximale menant à des marchés
parfaitement efficients permet d’expliquer de façon adéquate la plupart des mouvements
sur les marchés financiers. Il existe bien des circonstances dans lesquelles il est pertinent
d’en déroger, mais quelles sont-elles?

21

La principale limite de l’ouvrage me semble donc résider en ceci que Lagueux –
démontrant en quoi la rationalité, même minimale, est essentielle à l’explication
économique – ne montre pas comment les caractéristiques particulières de la rationalité
interviennent ou doivent intervenir dans l’explication des phénomènes économiques
habituels. L’objectif de l’auteur était peut-être d’éviter cette seconde question, fort
complexe. Le problème est cependant que l’autre problème ne semble pas se poser avec
acuité pour les économistes aujourd’hui. Combien d’économistes proposent d’abandonner
les concepts de « croyance », d’« utilité » ou de « préférence », inspirés de la psychologie
naïve? Combien d’économistes pensent que les modèles économiques doivent, en règle
générale, s’appuyer sur une conception maximale de la rationalité?

22

Lagueux aborde brièvement les théories de l’explication au chapitre 9. Il y discute
principalement l’approche nomologico-déductive de Carl Hempel, la théorie des
processus causaux de Wesley Salmon et la théorie pragmatique de Bas van Fraassen. La
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présentation est intéressante, mais aurait gagné à être élargie. Malgré le titre du chapitre
– Theories of explanation applied to economics – l’application à l’économie demeure
minimale, avec très peu d’exemples. L’objectif essentiel de Lagueux semble être de
montrer que les raisons peuvent bel et bien servir d’explications, même si elles sont loin
de se conformer au modèle nomologico-déductif de Hempel ou aux explications que l’on
retrouve dans les sciences naturelles. Selon Lagueux, on ne peut pas exiger de l’économie
qu’elle base ses explications sur des « lois » au sens de la physique. On peut parler de la loi
de « l’offre » et de la « demande », même celle-ci n’a pas la même force que les lois de la
physique, par exemple. La véritable explication pour l’économiste, selon Lagueux, s’ancre
plutôt dans la rationalité.
23

On peut se questionner sur la pertinence d’accorder une attention si importante à
Hempel, dont les vues sur l’explication scientifique ont perdu l’essentiel de leur pouvoir
d’attraction au cours des dernières décennies. Comme le remarque Kuorikoski(2011), il
aurait sans doute été préférable d’ajouter à la présentation des théories de Salmon et van
Fraassen une discussion de la théorie « interventionniste » de l’explication défendue par
James Woodward (2003), maintenant incontournable dans les débats sur l’explication
dans les « sciences spéciales ».

24

La discussion aurait permis d’explorer de quelle façon différentes caractéristiques de la
rationalité (minimale ou maximale) acquièrent une pertinence causale dans le cadre
d’une explication économique. En outre, elle aurait permis de mieux percevoir la place
occupée par les « raisons » dans la pluralité des facteurs explicatifs évoqués par les
économistes. Pour Lagueux, la pertinence explicative de la rationalité découle de
l’impossibilité d’opérer une réduction des explications économiques au niveau inférieur
(neurologique) et de l’insuffisance des explications « holistes » qui négligent de s’ancrer
dans l’action individuelle. Ce schéma multiniveau reconnaît que les explications
individuelles font partie d’un tout plus complexe, mais passe sous silence le fait que les
facteurs explicatifs pertinents au niveau individuel n’ont souvent rien à voir avec des
« raisons » que l’acteur pourrait aisément reconnaître comme étant siennes.

25

L’inconsistance des préférences, par exemple, s’explique parfois par le fait que les agents
actualisent leurs gains futurs selon une fonction hyperbolique. L’actualisation
hyperbolique est une explication de niveau individuel, mais il ne va pas de soi qu’il
s’agisse d’une « raison » ou qu’elle ait un « sens » du point de vue de l’agent. De la même
manière, les explications économiques ne portent souvent pas sur les raisons des agents,
mais sur les facteurs causaux ayant mené à l’acquisition de ces raisons. Par exemple, on
sait qu’un des facteurs prédisant le mieux l’accès aux études supérieures est le niveau de
scolarité des parents. Bien sûr, le niveau de scolarité des parents ne cause pas
directement l’accès aux études supérieures, mais agit sur les attentes et les motivations
qui le font. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue méthodologique, le mécanisme
explicatif pertinent n’est pas ici une raison, mais un mécanisme psychologique menant à
la formation des raisons et n’ayant pas nécessairement un sens du point de vue de
l’acteur. Dans ce genre d’explication, très fréquent en économie, le rôle de la rationalité
devient périphérique.

26

En somme, il ne va pas de soi que la notion de rationalité minimale puisse jeter un
éclairage satisfaisant sur les principaux défis méthodologiques auxquels les économistes
contemporains sont confrontés. Ces doutes ne doivent pas masquer les points forts de
l’ouvrage de Lagueux. L’évolution de l’idée de rationalité chez les économistes
marginalistes et dans la synthèse néoclassique, par exemple, est particulièrement bien
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présentée. Elle permet de comprendre comment des ambitions théoriques excessives ont
parfois pu mener à des simplifications injustifiées dont, il me semble, la science
économique est pour l’essentiel guérie.

Réplique de Maurice Lagueux
27

Je remercie vivement Benoît Dubreuil d’avoir pris la peine, dans la première partie de son
texte, de dégager plusieurs des idées défendues dans mon ouvrage. Sans doute aurais-je
pu ajouter quelques précisions, ou nuances, à son exposé, mais dans l’ensemble celui-ci
rend compte de manière très acceptable de points importants qui sont développés dans
mon livre — ce qui est déjà beaucoup ! Dubreuil soulève ensuite un certain nombre
d’objections qui me paraissent fort pertinentes, en ce sens qu’elles m’obligent très
utilement à clarifier ma position.

28

La thèse centrale de l’ouvrage semble cependant avoir échappé en partie à l’attention de
mon commentateur. Comme l’indique le titre du livre, la réflexion proposée porte sur les
rapports entre rationalité et explication. À mon sens, expliquer au sens scientifique du
terme, c’est dégager la raison d’être d’un phénomène observé (ou observable) qui heurte
les attentes de la raison et qui, de ce fait, requiert une explication. Tous les économistes
n’estiment pas d’emblée que c’est le rôle des sciences économiques de fournir des
explications, mais Dubreuil n’est manifestement pas de ceux qui le contesteraient.
Toutefois, les exemples fort intéressants qu’il cite, quand ils mettent ma thèse en cause,
ne renvoient pas forcément à une explication proprement économique. Considérons, de
ce point de vue, ceux auxquels il semble accorder le plus d’importance, lesquels ont trait
respectivement à l’efficience des marchés financiers, au caractère hyperbolique de
certaines préférences inconsistantes et à l’accès aux études supérieures.

29

Comme je n’ai aucune raison de mettre en cause l’efficience des marchés financiers,
j’admets volontiers que ces marchés sont efficients. À mes yeux, l’intérêt théorique de ce
fait tient à ce qu’il permet de poser la question de l’explication de la façon suivante. Si,
comme le soutient Dubreuil, la plupart des économistes reconnaissent que les
investisseurs ne sont que modérément rationnels et que l’efficience de ces marchés ne
s’en trouve pas compromise pour autant, il importe justement d’expliquer comment une
telle efficience peut résulter de décisions prises par des investisseurs qui ne sont pas plus
rationnels que ça. Si on l’explique en alléguant que, en dépit de leur rationalité limitée,
certains de ces investisseurs sont parfaitement capables de se livrer à un arbitrage qui, à
vrai dire, suppose surtout qu’ils fassent preuve d’une certaine propension et d’une
certaine aptitude à profiter de quelques bonnes occasions, on explique alors le
phénomène en se contentant d’une rationalité que, pour ma part, j’ai qualifiée de
minimale. Que des économistes parviennent, à l’aide d’« outils mathématiques
sophistiqués », à modéliser une explication basée sur une rationalité affaiblie, un peu
comme Herbert Simon l’a fait dans un contexte plus général, ne fait que renforcer
l’approche que je défends à propos de la rationalité.

30

En effet, si les économistes – et c’est le cas à tout le moins de certains d’entre eux –
avaient jugé cette rationalité trop limitée et s’étaient plutôt employés à montrer qu’un
modèle qui invoque une rationalité maximale débouche lui aussi sur l’efficience observée,
ils auraient, de ce fait, renoncé à expliquer comment l’efficience peut être atteinte malgré
la faible rationalité des décideurs. Ils auraient troqué cette explication contre la licence
permettant de continuer à recourir aux modèles mathématiques les plus élégants. On
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peut estimer que cette élégance formelle compense largement le fait de laisser
l’explication dans l’ombre, mais on ne peut prétendre alors avoir expliqué le phénomène
qui paraissait insolite. On ne peut évidemment expliquer le fait que le caractère très
imparfait de la rationalité n’enlève rien à l’efficience en faisant observer que si cette
rationalité était parfaite on aboutirait également à une telle efficience !
31

À propos de l’inconsistance des préférences, je ne pense pas qu’elle puisse s’expliquer « par
le fait que les agents actualisent leurs gains futurs selon une fonction hyperbolique ». En
effet, la fonction hyperbolique décrit graphiquement le comportement irrationnel qu’il
s’agit justement d’expliquer. Elle en fait ressortir plus clairement le caractère irrationnel
et elle lui donne un nom, mais elle ne l’explique pas. Par contre, si — en se référant à
l’exemple classique d’une telle inconsistance — on soutenait que les individus en cause
éprouvent, comme tant d’autres, une jouissance plus grande à obtenir aujourd’hui un
bien convoité plutôt que d’en obtenir un plus grand demain, mais qu’une trop longue
attente d’une telle possibilité vient, dans leur esprit, gâcher le plaisir accru qu’ils auraient
pu éprouver en obtenant une journée plus tôt, mais uniquement dans un an, le bien
convoité, alors on tient au moins une tentative d’explication du phénomène. Certes, on
peut juger peu satisfaisante une telle explication. On peut estimer que, même si elle
invoque une sorte de calcul implicite et donc une certaine forme de rationalité, celle-ci
est trop incertaine pour être convaincante, mais on ne peut pas penser que le fait de
décrire la singularité de ce comportement à l’aide du tracé d’une hyperbole permet de l’
expliquer.

32

Le cas de l’accès aux études supérieures soulève une question d’un autre ordre. Les
économistes s’intéressent à cette question parce que les conditions économiques
contribuent à en rendre compte et parce que les conséquences économiques d’un accès
plus ou moins grand aux études supérieures sont considérables, mais cela ne veut pas dire
que ce qui cause et explique un accès accru à ce niveau d’études est forcément
économique. Les économistes savent bien que des facteurs comme le niveau de scolarité
des parents exercent une influence déterminante en vertu d’un mécanisme où
interviennent des considérations psychologiques, comme le souligne Dubreuil, et aussi
sociologiques. À une époque où la compréhension et l’explication des phénomènes fait de
plus en plus appel à la collaboration des disciplines, il ne saurait être question ici d’isoler
l’économique du sociologique et du psychologique. Plusieurs sociologues recourent euxmêmes à des explications fondées sur la rationalité et les choix rationnels depuis que
Gary Becker a proposé d’expliquer divers phénomènes sociaux à l’aide d’explications
typiquement économiques. L’explication par la rationalité, même si on la retrouve sous
une forme moins articulée dans d’autres sciences sociales, demeure indissociable du
développement de la science économique, mais on ne voit pas au nom de quoi ceci
interdirait aux économistes de recourir aux lumières issues de disciplines
complémentaires.

33

Dans mon livre, je m’en suis tenu à souligner que, lorsque vient le temps d’expliquer un
phénomène économique saisi dans l’état où nous pouvons l’observer, les économistes
doivent faire appel à l’idée voulant que les agents économiques soient mus par une
rationalité plutôt minimale, ou du moins pas plus développée que celle qu’Adam Smith
invoquait implicitement quand il expliquait l’étonnante stabilité des marchés libres. Une
telle façon de voir me semble s’imposer, mais j’ai toujours été enclin à douter qu’elle soit
bienvenue chez les économistes. Pourtant, Dubreuil nous assure que depuis un bon
moment déjà « la conception maximale de la rationalité a perdu l’essentiel de son attrait
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auprès des économistes ». Je n’en suis pas convaincu, mais ce qui est sans doute exact,
c’est que ces derniers se sont intéressés de plus en plus à ce que Dubreuil appelle « les
aspects moins “rationnels” » de la prise de décision.
34

Les exemples qu’il mentionne pour illustrer cela (coût relié au traitement de
l’information ou à la comparaison des alternatives, évolution temporelle des préférences,
aversion à l’incertitude, au risque et aux pertes, effets de cadrages ou impact des
processus affectifs) sont précisément ceux auxquels je me suis référé (pp. 51-68), non pas
parce qu’ils peuvent être expliqués par une analyse économique, mais parce qu’ils
constituent des facteurs importants dans l’explication économique de certains
phénomènes. S’il s’agissait d’expliquer ces facteurs eux-mêmes, c’est une explication
psychologique qui serait de mise, sauf pour le premier, qui ne requiert pas d’explication
spécifique. Par contre, on peut expliquer l’irrationalité apparente de certaines décisions
en soulignant qu’il est rationnel de tenir compte des coûts de l’information et des
comparaisons. De même, on a cherché à expliquer un phénomène aussi déroutant que
l’inversion des préférences en invoquant l’aversion au risque, les effets de cadrages et
divers processus affectifs, dans la mesure où, compte tenu de leur présence, la rationalité
des décideurs se trouve nettement moins discréditée. Il est vrai que les économistes ont
« développé des outils mathématiques sophistiqués pour modéliser » ces facteurs
explicatifs. Ces modèles ont permis de préciser et de clarifier la façon dont ceux-ci
agissent, de telle sorte que, quand on recourt à ces modèles pour expliquer, par exemple,
l’inversion des préférences, on dispose d’une explication au contenu certes mieux défini.
Toutefois, on aurait tort d’en conclure que la structure logique de celle-ci diffère pour
autant de celle de l’explication intuitive selon laquelle c’est la présence des mêmes
facteurs qui vient embrouiller une rationalité minimale plutôt hésitante.

35

Il n’est cependant pas question de prétendre que les modèles mathématiques si éclairants
auxquels Dubreuil fait allusion n’ajoutent rien aux explications intuitives. J’ai souligné
dans mon livre qu’ils peuvent non seulement les clarifier et les préciser, mais même, à
l’occasion, mettre les chercheurs sur la piste de nouvelles explications (p. 42). Toutefois,
ce livre a plutôt été consacré à une analyse des explications économiques basées sur la
rationalité et des problèmes philosophiques soulevés par cette dernière notion (rapport à
l’individualisme, au réductionnisme, relation entre rationalité et irrationalité, rapport à
la rationalité-maximisation et à la rationalité-cohérence, caractère minimal ou maximal
de la rationalité requise, etc.). Selon Dubreuil, il « ne va pas entièrement de soi cependant
que tous les économistes se satisferont d’une définition minimale de la rationalité ». Je
pense même, pour ma part, qu’il va presque de soi qu’ils ne s’en satisferont pas, non
seulement parce « qu’ils trouveront ces concepts trop vagues pour être d’une réelle
utilité », mais parce qu’ils ne sacrifieront pas aisément leurs fascinants modèles et
estimeront plutôt, comme Dubreuil l’a bien vu, que les caractéristiques de la rationalité
qui en sont exclues « ne sont pas causalement pertinentes dans la production du
phénomène qu’ils cherchent à expliquer ». Mais alors, tout dépend des caractéristiques de
la rationalité qu’il s’agit d’exclure. Si ce sont celles qui empêchent de parler de
maximisation, on revient à la conception maximale de la rationalité dont Dubreuil nous
disait pourtant qu’elle « a perdu l’essentiel de son attrait auprès des économistes ». S’il
s’agit de traits secondaires, dont l’exclusion est compatible avec le caractère limité de la
rationalité à l’œuvre dans une véritable explication, nous retrouvons ici le thème central
de mon livre voulant que ce soit au moment d’expliquer les phénomènes économiques
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tels qu’on les observe (par opposition aux phénomènes idéalisés de la théorie
néoclassique) que l’on est contraint d’invoquer une rationalité limitée sinon minimale.
36

Reste à voir si la notion d’explication que j’ai adoptée est légitime. Dubreuil, à la suite de
Kuorikoski, me reproche de ne pas m’être référé au livre de Woodward et, ajoute-t-il,
d’avoir accordé trop de place à Hempel. En ce qui a trait à ce dernier, ma seule excuse est
que ma démarche se situe tellement aux antipodes de sa thèse principale que je ne
pouvais traiter cette thèse à la légère. Par ailleurs, je tiens à dire que mon livre ne
prétend nullement faire le point sur la question de l’explication en sciences sociales. Aussi
me suis-je contenté de me référer à des théories souvent opposées entre elles (celles de
Dray, de Salmon, de van Fraassen et d’Achinstein) dont la discussion m’a paru essentielle
pour défendre la conception de la causalité et de l’explication que j’ai adoptée. Sans doute
que le livre de Woodward aurait mérité plus d’attention, mais pour que le reproche de ne
pas s’y référer ait quelque portée, il aurait fallu faire voir l’éventuel impact décisif de son
contenu sur les thèses que je défends. Kuorikoski ne s’est pas préoccupé de le faire, mais
Dubreuil, par contre, a aussitôt cherché à montrer que cela aurait permis de mieux cerner
la pertinence causale de divers facteurs et en particulier des raisons invoquées. Il illustre
alors la chose à l’aide des exemples de la fonction hyperbolique et de l’accès aux études
supérieures, mais malheureusement on a vu que le premier de ces exemples renvoie à une
simple description du problème à expliquer et que le second propose une explication
légitime, mais étrangère à l’explication économique qui fait l’objet de mon livre. Il faut le
reconnaître, il n’est pas si simple de trouver des exemples pertinents d’explications
proprement économiques. Quoi qu’il en soit, les diverses objections de Dubreuil m’ont
paru particulièrement pertinentes, en ce sens qu’elles exigeaient de ma part les
clarifications nécessaires que j’ai tenté d’apporter ici. À mon sens, un auteur peut
difficilement attendre plus d’un commentaire de son ouvrage.

Réponse de Benoît Dubreuil
37

Je remercie Maurice Lagueux d’avoir pris le temps de réagir au compte-rendu que j’ai fait
de son ouvrage et à la revue Interventions économiques de me donner l’occasion d’y
répondre brièvement. Les précisions de Lagueux me permettent de constater (de
nouveau) que je suis plutôt en accord avec l’idée centrale de Rationalité and Explanation in
Economics. L’économiste doit chercher à expliquer les phénomènes économiques et ses
explications impliquent généralement une rationalité qui, d’une manière ou d’une autre,
peut être comprise comme minimale. C’est sur le fond de cet accord que je propose de
comprendre les remarques que j’ai formulées, sans doute comme une invitation à
approfondir cette relation entre économie et rationalité.

38

Cet approfondissement me semble devoir porter, du moins en partie, sur ce qui est ou
non une explication économique et ce qui est ou non une raison. Il est possible que
certaines de mes critiques soient davantage de nature terminologique. Lagueux souligne,
par exemple, qu’il n’est pas question pour les économistes de se priver des apports de la
psychologie ou de la sociologie. Pour expliquer l’accès aux études supérieures, par
exemple, il est tout à fait légitime pour eux d’inclure des variables explicatives comme le
niveau de scolarité des parents. Mon argument ici est simplement que la variable
explicative pertinente n’est pas à proprement parler une raison, du moins du point de vue
des acteurs. On peut penser que peu d’étudiants poursuivent consciemment des études
supérieures parce que leurs parents sont plus éduqués. Plus probablement, ils le font pour
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améliorer leurs perspectives d’emploi, pour imiter leurs amis ou tout simplement par
intérêt et curiosité (bien que le niveau de scolarité de leurs parents détermine en partie
ces raisons).
39

Il est évidemment possible de soutenir qu’une explication proprement économique doive
explicitement faire appel à des raisons pour être satisfaisante (par exemple, le désir
d’améliorer ses perspectives d’emploi et d’approfondir sa culture) et que, en cherchant à
expliquer l’origine de ces raisons, on sort de l’analyse économique stricto sensu pour
entrer dans l’analyse psychologique ou sociologique. Cette position – que je ne suis pas
sûr de pouvoir attribuer à Lagueux – est cependant en conflit avec la pratique explicative
de l’économie contemporaine, où l’on croit légitime de faire intervenir des facteurs
comme le niveau de scolarité des parents sans mentionner les raisons particulières des
acteurs. Il me semblait pertinent de faire référence à la théorie interventionniste de
l’explication proposée par Woodward parce qu’elle accorde une légitimité à cette
pratique. À l’inverse, je ne suis pas certain que cette légitimité soit acquise dans une
théorie liant trop étroitement explication et raison.

40

La question de l’actualisation hyperbolique du futur me semble soulever un enjeu
similaire. Lagueux montre que l’on peut décrire le phénomène dans le langage de la
psychologie naïve, susceptible d’avoir un sens du point de vue des acteurs. Je suis
d’accord, mais cela fait-il de l’actualisation hyperbolique du futur une raison? Si oui, en
quel sens? Mon argument est qu’il ne s’agit certainement pas d’une raison du point de vue
des acteurs. Plus probablement, l’acteur cherche au temps A comme au temps B à
maximiser son plaisir. L’inconsistance temporelle de ses préférences ne résulte pas de ses
raisons, mais apparaît en dépit de ses raisons. On peut bien sûr expliquer aux acteurs en
quoi consiste l’actualisation hyperbolique du futur dans le langage de la psychologie
naïve, mais on ne risque pas de les convaincre d’en faire une raison de leur action.

41

Je défendrais par ailleurs l’idée selon laquelle l’actualisation hyperbolique du futur peut
expliquer l’inconsistance des préférences. Elle n’offre pas une nouvelle description du
phénomène, mais une description de la fonction d’utilité qui le sous-tend. L’inconsistance
des préférences peut en effet résulter de fonctions d’utilité distinctes qui, chacune,
produira des effets différents. Les émotions, par exemple, produisent fréquemment des
renversements de préférence, mais ces renversements n’ont pas les mêmes
caractéristiques que ceux attribuables à l’actualisation hyperbolique du futur. La
pertinence explicative de cette dernière vient du fait qu’elle renvoie à une caractéristique
bien connue des fonctions d’utilité qui, sans être une raison du point de vue acteurs, rend
compte de certains renversements de préférences.

42

L’exemple de l’efficience des marchés financiers soulève quant à lui un problème
plus large quant à la relation entre la rationalité et l’explication économique. Je suis
évidemment d’accord avec Lagueux pour dire que l’efficience des marchés financiers est
en général très grande et tout à fait compatible avec une rationalité minimale. Le
problème demeure cependant que les marchés ne sont pas toujours efficients (c’est
évidemment pire pour les marchés non financiers). La difficulté pour les économistes est
souvent d’identifier les causes de cette inefficience. Sont-elles de nature institutionnelle
ou psychologique (par exemple, l’aversion au risque, les émotions, le sophisme des coûts
irrécupérables)? Comment tranche-t-on entre les différentes hypothèses? Quelles
caractéristiques de notre rationalité minimale doivent être incluses dans les
modèles précis?
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43

Il faut reconnaître que ces questions sortent du cadre que s’était fixé Lagueux pour son
enquête. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas les avoir abordées. Pourtant, elles me
semblent se poser avec force dès que l’on accepte que les acteurs économiques sont
guidés par cette rationalité minimale dont Lagueux nous convainc de l’importance.
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À la recherche du 1 % : que nous
apprennent les travaux d’Atkinson,
Piketty et Saez sur la concentration
des hauts revenus ?
Nicolas Zorn

1

Les inégalités de revenu se font croissantes dans la plupart des pays avancés et la richesse
se concentre davantage au sommet de la pyramide sociale. Comment l’expliquer ? Il y a ici
essentiellement deux grandes écoles de pensée : l’une explique la formation et la
croissance des inégalités par le fonctionnement des mécanismes du marché et l’autre voit
plutôt dans les institutions la source des fluctuations des écarts de revenus.

2

De ce débat a émergé un champ de recherche déjà riche de résultats, utilisant les
statistiques fiscales afin de cerner l’évolution des très hauts revenus, fortement sousestimés par les enquêtes par sondage. Les principaux chercheurs sont Anthony Atkinson
de la London School of Economics, Thomas Piketty de la Paris School of Economics, et
Emmanuel Saez de l’université de Californie à Berkeley. Cet article présente une synthèse
de leurs hypothèses et résultats. L’ensemble est suffisamment cohérent pour que nous
puissions qualifier, comme nous le proposons, leur approche de « modèle de la
concentration des hauts revenus » (MCHR).

3

Nous commencerons par un bref portrait du débat sur les inégalités de revenu afin de
situer leurs travaux. Ensuite, nous aborderons l’origine, la méthode et les limitations de
ceux-ci. Puis sera abordé l’essentiel des résultats empiriques. Plusieurs théories tentant
d’expliquer la concentration des revenus au sommet seront également identifiées, ainsi
que les explications avancées par Atkinson, Piketty et Saez à propos des cycles
économiques, des régimes politiques et de l’incidence de l’impôt sur les hauts revenus.
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Deux écoles, plusieurs inégalités
4

L’École du marché explique la formation et l’accentuation des inégalités de revenu par les
mécanismes du marché : concurrence accrue entre travailleurs, mondialisation des
marchés, innovations technologiques. Cette approche, qui s’inspire de l’école
néoclassique (Friedman, 1967 ; Becker et Tomes, 1979), fonde ses explications sur les
exigences du marché autorégulateur. Nous en retrouvons principalement trois.

5

(1) Pour Mankiw (2004, p. 230), les inégalités de revenu résultent de l’interaction entre
l’offre et la demande du marché de l’emploi, où toutefois le politique et les groupes de
pressions peuvent exercer certaines distorsions. L’offre de talent individuel et la demande
pour ce talent seraient ainsi les principales forces qui établiraient les salaires, premiers
déterminants des niveaux de revenu et donc de l’équilibre (ou du déséquilibre) qui
s’ensuit.

6

(2) Pour Cohen (1998), au contraire, les changements technologiques des dernières
décennies, au premier chef la généralisation de l’ordinateur et de l’Internet, auraient
polarisé le marché du travail en favorisant les travailleurs hautement qualifiés, au
détriment de ceux qui le sont très peu. Le diplôme universitaire aurait ainsi pris une
importance croissante dans la répartition du revenu (Acemoglu, 2002 ; Autor, Katz,
Kearney, 2008).

7

(3) pour Mazur (2000), la mondialisation du commerce aurait pour effet de polariser les
revenus ; elle exercerait une pression croissante sur les travailleurs peu qualifiés des pays
développés à accepter une rémunération plus faible tout en rémunérant beaucoup plus
les mieux qualifiés (Clerc, 2003, p. 233). La compétition entre travailleurs et entre nations
aurait grandement contribué à l’augmentation des inégalités entre nations et entre
individus.

8

L’École institutionnaliste, quant à elle, explique la formation et la croissance récente des
inégalités de revenu par le déclin des institutions économiques et politiques favorables
aux travailleurs. Ces dernières auraient été progressivement remplacées par ce que
certains auteurs nomment le modèle néolibéral (Albert, 1995 ; Sapir, 2005 ; Amable, 2009),
caractérisé par l’affaiblissement des programmes de protection sociale, la privatisation
des services publics, la déréglementation des marchés, particulièrement financiers, et une
« flexibilité » accrue du marché du travail au détriment de la protection des travailleurs.

9

Ces effets seraient particulièrement marqués dans les pays anglophones (États-Unis,
Grande Bretagne, Irlande, etc.). L’importance des institutions a été soulignée comme
centrale dans la formation de consensus, tant dans les domaines politiques (Edsall, 1984 ;
Krugman, 2007) et économique (Goldin et Margo, 1992 ; Card, Lemieux et Riddell, 2003 ;
Levy et Temin, 2007) que dans celui des normes sociales (Bebchuck, Fried, 2004).

Théorie de la concentration des hauts revenus
10

Tel était, grosso modo, l’état du débat sur les inégalités de revenu au début des années
2000. Il était toutefois difficile de séparer le bon grain de l’ivraie puisque les bases de
données sur la répartition du revenu étaient disparates dans leur méthodologie et
irrégulières tant au niveau des pays que des périodes temporelles couvertes. De plus, elles
ne séparaient que très rarement la répartition des revenus du travail et du capital
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(Piketty, 2007, p. 1). De plus, ni l’École du marché ni l’École institutionnaliste
n’expliquaient pourquoi, dans plusieurs sociétés, la montée des inégalités se
concentreraient dans le centile le plus fortuné des revenus.
11

L’idée d’évaluer systématiquement l’évolution de la répartition du revenu sur une longue
période est due à l’économiste américain d’origine ukrainienne Simon Kuznets1(1953).
Utilisant les données fiscales américaines couvrant la période 1913-1948, IL assembla
deux séries, l’une pour le premier décile et l’autre pour le premier centile des revenus.
Notons que Kuznets n’avait pas accès à la technologie statistique qui s’offre à nous
aujourd’hui. Cela limita ses efforts, l’empêchant notamment de calculer les évolutions
selon le type de revenu.

12

Dans les résultats qu’il présenta en 1955, Kuznets proposa, entre autres, la courbe qui
porte aujourd’hui son nom. Ses recherches eurent un grand impact sur la pensée
économique : la « courbe de Kuznets » a longtemps dominé l’explication du changement
dans les inégalités de revenu. La théorie sous-jacente était basée sur l’évolution
historique du progrès technologique au sein de l’économie. Selon cette théorie, que
Kuznets trouvait lui-même fortement spéculative, une longue période de disparités
économiques peu importantes aurait été suivie par une période d’industrialisation qui
aurait poussé les travailleurs à faible productivité vers des métiers plus productifs et
payants, accroissant les inégalités entre citadins industriels et ruraux agricoles. Mais, par
la suite, les activités traditionnelles se seraient effacées progressivement à mesure que le
marché aurait étendu l’usage de méthodes productives à l’ensemble des sphères
d’activité. Cela, en retour, aurait eu pour effet d’éliminer les emplois à faible revenu au
profit d’emplois productifs et payants et de réduire les inégalités de revenu. Selon
Kuznets, le progrès technologique aurait été la source d’un cycle des inégalités qui aurait
ainsi suivi une courbe historique en « U » inversé (Clerc, 2008, p. 44).

13

Bien que popularisée par Kuznets il y a 55 ans, l’étude du centile le plus fortuné au moyen
de statistiques fiscales n’a pas été poursuivie. La méthode fut redécouverte et
systématisée en 2001 par Thomas Piketty. Il a construit le même type de séries
statistiques que Kuznets pour la France, de 1901 à 1998. L’application de cette méthode
aux États-Unis avec son collègue Emmanuel Saez (Piketty et Saez, 2003), et par la suite la
mise à jour de ses résultats (Saez, 2012) ont connu une forte notoriété scientifique et
médiatique. La méthode fut reprise par d’autres chercheurs (Atkinson, 2007b) et a été
appliquée à près de 40 pays (la plupart développés), principalement sous forme de
monographies ou articles scientifiques.

14

Les séries statistiques sont construites à partir de microdonnées fiscales. Cela offre
plusieurs avantages : elles sont fiables, elles ont été colligées régulièrement avec la même
méthode depuis la mise sur pied des fiscalités nationales sur le revenu, elles sont très
détaillées et elles distinguent souvent les différentes sources de revenus des individus ou
des ménages (salaire, capital, rentes). Cette dernière caractéristique permet en particulier
d’identifier les sources des changements dans la concentration du revenu national. Le
graphique A illustre le type de résultat qui est obtenu dans le cas des États-Unis pour la
période de 1916 à 2000.
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15

Les séries statistiques ont toutefois plusieurs limitations (Atkinson, Piketty et Saez, 2009).
Ne mesurant que l’évolution des hauts revenus, elles sont silencieuses sur l’évolution de
la répartition des revenus du « bas de L’échelle ». De même, l’unité de mesure fiscale varie
d’un pays à l’autre, principalement entre « ménage » et « individu », ou dans la définition
de la population visée (par exemple selon l’âge), ce qui rend les comparaisons
internationales plus difficiles. De plus, même à l’intérieur d’un pays, il peut y avoir des
biais dus aux réformes fiscales, particulièrement celles touchant les gains en capital. La
plupart de ces études corrigent toutefois en grande partie les effets de ces réformes pour
créer des séries homogènes. Ces réformes fiscales et leurs effets sont longuement abordés
dans les études de cas.

16

Un autre facteur limitatif est que la compilation des données a été conçue à des fins
administratives, ce qui rend difficile non seulement les comparaisons entre pays qui
emploient différentes méthodes, mais également entre périodes temporelles qui subissent
différentes réformes fiscales. Une autre limitation est que, pour calculer les parts du
revenu national allant aux diverses classes de revenu, il est nécessaire d’avoir les revenus
de l’ensemble de la population, mais qu’une certaine fraction de la population ne déclare
pas son revenu parce qu’elle ne paie pas d’impôts. Saez (2012) contourne le problème
pour les États-Unis en déclarant 20 % du salaire moyen des contribuables ayant rempli
une déclaration d’impôt. Finalement, la principale limitation est, qu’étant basées sur les
statistiques fiscales, les séries ne peuvent prendre en compte l’évasion et l’évitement
fiscaux.

Résultats empiriques
17

Ces nouvelles recherches ont néanmoins bouleversé le paradigme dominant qui repose
sur le changement technologique favorisant la main-d’œuvre qualifiée (skill-biased
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technical change). Comme le font remarquer Piketty et Saez (2003), la part du centile le
plus fortuné aux États-Unis, après avoir connu d’importantes variations puis une chute
pendant la première moitié du dernier siècle, est restée remarquablement stable pendant
près de trois décennies, avant de repartir à la hausse autour de 1980. Si la Seconde Guerre
mondiale fut témoin de destruction ou de confiscation du capital du premier centile, en
raison notamment du contrôle des salaires, comment expliquer que la concentration n’ait
pas repris son cours une fois celui-ci levé? Piketty et Saez affirment que seul l’impôt
progressif, et non pas les mécanismes du marché, pourrait être responsable de cette
stabilité de la part des hauts revenus dans l’après-guerre. Les pays dont la progressivité
de l’impôt est la plus faible (particulièrement sur le patrimoine) ont effectivement vu les
grandes fortunes récupérer plus rapidement. Ce fut le cas, par exemple, de l’Allemagne,
ce qui semblerait confirmer l’explication par l’impôt.

18

Les travaux d’Atkinson, Piketty et Saez (2010, p. 3) ont abouti à trois résultats empiriques
majeurs. Le premier est que, dans la plupart des pays cartographiés jusqu’ici, la part des
hauts revenus a connu une importante chute entre 1914 et 1945, concentrée autour que
quelques événements clés comme la Grande Dépression, les deux Guerres mondiales et
l’instauration d’impôts progressifs sur le revenu, le capital, le patrimoine et les héritages.
Pour certains pays, la baisse est toutefois plus modérée et graduelle, particulièrement
ceux qui restèrent hors de la Seconde Guerre mondiale. Pour les pays dont la répartition
des revenus de cette époque est disponible, on observe que les revenus du premier centile
provenaient principalement du capital, ce qui est à l’origine de leur baisse. En
comparaison du premier centile, les 4 % ou même les 19 % suivants ont enregistré une
baisse beaucoup plus modérée de leur part au cours de la première moitié du XXe siècle, à
cause du poids plus important du salaire dans leurs revenus.

19

Le deuxième résultat empirique significatif est la trajectoire en « U » suivie par la part des
hauts revenus depuis 100 ans. Cette part a tout d’abord énormément diminué, atteignant
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son plus bas niveau au début des années cinquante. Elle est ensuite restée plutôt stable
jusqu’aux années 1970. Puis elle a recommencé à augmenter jusqu’à aujourd’hui. La
concentration accrue est marquée dans les pays anglophones (États-Unis, Canada,
Grande-Bretagne, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande), de même qu’en Chine et en Inde.
L’Europe du Nord (Finlande, Suède, Danemark, Norvège) et l’Europe du Sud (Portugal,
Espagne, Italie) ont connu un certain retour de la concentration en haut de l’échelle,
quoique plus modérée que celui des pays anglophones. Les pays d’Europe continentale
(France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse) et le Japon n’ont pas connu de hausse significative
de concentration.
20

Le troisième résultat est que le retour de la concentration des revenus observé au cours
des dernières décennies est une fois de plus condensé au sommet. C’est en fait le premier
centile qui a été le réel bénéficiaire des hausses. La part des 4 % ou des 19 % suivants n’a
connu que peu ou pas de gains. Ce n’est toutefois pas un retour à la « normale » d’avant
1940, car, dans la plupart des pays, une grande partie de la progression du premier centile
provient des salaires plutôt que des gains en capital. De fait, la part occupée par les
salaires dans le revenu du premier centile n’a jamais été aussi élevés; Piketty parle à cet
égard de remplacement des rentiers par les travailleurs riches.

21

Pourquoi s’intéresser tout particulièrement au premier centile plutôt qu’au premier
décile ou au premier quintile? Tout simplement parce que le comportement du premier
1 % est différent de celui des 4 % ou 19 % suivants. Par contre, le premier millième (0,1 %)
et le premier dix-millième (0,01 %) le plus fortuné suivent souvent la même tendance que
le premier centile : les hausses sont plus fortes, mais les évolutions vont généralement
dans le même sens.

22

Le Graphique C illustre l’évolution du premier décile aux États-Unis depuis 100 ans, le
revenu excluant ici les gains en capital. Il est décomposé en trois classes de revenu : le
premier centile (P99-P100), les 4 % suivants (P95-P99) et les 5 % qui suivent ces 4 % (P90P95). On voit que les variations de la part du premier centile furent beaucoup plus fortes
avant 1940 et que la chute pendant la Seconde Guerre fut beaucoup plus prononcée. La
part du premier centile connut une nouvelle chute entre 1950 et 1953, puis resta faible
jusqu’en 1986. Elle remonta alors brusquement de 1986 à 1988 par suite de l’importante
réforme fiscale sous Reagan. Cette hausse s’est en gros maintenue et accentuée par la
suite, n’étant que temporairement freinée par les récessions de 1990-1992, de 2001 et de
2008-2009 (revoir le graphique B). Le reste du premier décile a plutôt connu une lente,
mais irréversible remontée depuis 1943 jusqu’à aujourd’hui. Ces différences importantes
entre la trajectoire du plus haut centile et celle des neuf suivants confirment l’importance
singulière du premier centile dans l’évolution des hauts revenus.
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23

Dans leur article synthèse, Atkinson, Piketty et Saez (2010) affirment que dans 15 des 19
pays qu’ils ont scrutés, les changements dans la concentration des revenus ont surtout
affecté le premier centile. Pour quelques pays, notamment la Grande-Bretagne (Atkinson,
2007a), les 4 % suivants manifestent plusieurs similarités avec le premier centile, mais
n’affichent pas la même tendance que le premier centile. Pour la Chine (Piketty et Quian
2009), ce serait une question de degrés. En Inde (Banerjee et Piketty, 2005), c’est
seulement le 0,1 % qui a bénéficié d’une croissance plus rapide que le PIB par habitant
dans les années 1990, alors que cela avait été le cas de l’ensemble du premier centile dans
les années 1980. Dans les pays d’Europe du Nord (Roine et Waldenström, 2008 ; Jäntii et al.,
2010), les gains en capital semblent avoir pris une plus grande importance, mais ce
phénomène pourrait être dû à un changement dans les déclarations fiscales.

24

Les auteurs nous mettent en garde contre la tentation de généralisations hâtives puisque
chaque pays a connu un développement unique. Les pays ont pu vivre des événements
différents tout comme ils ont pu vivre différemment les mêmes événements. Les
explications sont forcément liées à plusieurs variables qui agissent en simultané. Les
isoler relève de choix conscients après une lecture attentive des événements historiques
propres à chaque pays. Identifier les causes reste une tâche aussi complexe que
nécessaire,

25

Piketty (2001, 2003), par exemple, est d’avis que l’impôt progressif sur le revenu a joué un
rôle important dans l’évolution des hauts revenus, ce qui rend plus difficile la
reconstitution des causes de leur évolution après des chocs majeurs comme les guerres,
les crises économiques ou les épisodes d’inflation. La perte de revenu due à la baisse du
commerce extérieur lors des deux Guerres mondiales est un autre bon exemple. Plus
récemment, les baisses d’impôt décrétées par les gouvernements Reagan aux États-Unis
et Thatcher en Grande-Bretagne au courant des années 1980 furent accompagnées par
d’importantes privatisations et libéralisations des marchés financiers, lesquelles ont bien

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

146

pu augmenter simultanément la part des hauts revenus. Les mises en garde sont donc
nombreuses. Le chantier ouvert par ces chercheurs contient beaucoup de pistes
intéressantes et de multiples possibilités d’enrichissement des travaux.

Théories des hauts revenus
26

Les explications classiques des inégalités par le jeu du marché, le changement
technologique ou la valorisation accrue des qualifications semblent être d’une utilité
limitée pour expliquer la croissance de la part du revenu captée par le premier centile au
cours des dernières décennies. Comment donc expliquer que ce plus haut centile ait
bénéficié d’une croissance beaucoup plus forte que le reste du premier décile?

27

Quelques explications ont été avancées spécifiquement sur cette question. Simon (1957)
et Lydall (1959), par exemple, ont tenté d’expliquer la concentration des revenus au
sommet par un modèle de répartition de type parétien, aux fonctions purement
mécaniques, mais permettant d’introduire plusieurs variables, notamment la taxation, la
taille des firmes et le changement technologique. La théorie des tournois (Lazear et
Rosen, 1981), quant à elle, explique que la compétition hiérarchique entre les cadres
comporte un risque calculé en coûts et en avantages, lequel augmente à mesure qu’on
grimpe dans la hiérarchie.

28

La théorie des « superstars » de Rosen (1981) fournit une autre explication originale. Elle
avance que la mondialisation a intensifié la compétition et les enjeux pour les firmes. Ce
phénomène, couplé aux possibilités qu’ouvrent des communications maintenant globales,
aurait engendré une élévation générale des rémunérations. Bref, la nécessité d’employer
les meilleurs parmi les meilleurs pousserait constamment les salaires à la hausse.

29

Cette compétition toujours plus forte et son aspiration vers le haut transformerait la
structure salariale en faveur du « gagnant qui rafle toute la mise » (winner-take-all). Cette
explication a été développée par Frank et Cook (1995). Leur théorie s’applique non
seulement au sport et au divertissement, mais à tous les domaines où la récompense
dépend du rang dans la performance (Frank, 2000, 497).

30

Finalement, le taux marginal de l’impôt (TMI) sur le revenu pourrait également avoir un
impact significatif sur la rémunération des hauts revenus. Atkinson, Piketty et Saez (2010)
considèrent qu’une augmentation du taux marginal d’imposition peut manifester son
influence par trois canaux. Premièrement, les hauts salariés peuvent travailler moins,
donc gagner moins et être conséquemment moins taxés. C’est la théorie classique de
l’offre de travail. Deuxièmement, ils peuvent remplacer leurs compensations monétaires
par d’autres formes de compensation qui sont moins taxées, comme les bénéfices
exemptés d’impôt, les options d’achat d’actions ou les bonifications des régimes de
retraite. C’est le canal du transfert fiscal. Troisièmement, ils peuvent exiger une
rémunération supplémentaire afin d’être compensés pour la hausse d’impôt qu’ils
subissent.

31

Le concept central derrière ces réactions comportementales repose sur le concept d’
élasticité des revenus déclarés (Saez, Slemrod et Giertz, 2009). Malgré la difficulté d’établir
un lien de causalité direct, il semble que le taux marginal d’imposition affecterait
négativement les hauts revenus (Saez, 2004 ; Atkinson et Leigh, 2007b ; Roine, Vlachos et
Waldenström, 2009). Il est également difficile de cerner clairement LE rôle du capital dans
la répartition du revenu. Certains salariés sont payés en actions ou investissent
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directement leurs revenus en actions. Les théories classiques de la répartition du revenu
qui reposent sur une séparation nette entre travailleurs et capitalistes-rentiers perdent
ici leur utilité.

Cycles économiques et régimes politiques
32

Au niveau politique, Atkinson, Piketty et Saez (2010) soulignent qu’en 1900, parmi les 22
pays qu’ils analysent, seuls quatre n’étaient pas des monarchies (Argentine, France,
Suisse, États-Unis). Pour replacer la répartition du revenu dans le contexte de l’époque, ils
rappellent que les empires coloniaux étaient centraux et que, lorsque la Société des
Nations fut fondée en 1920, elle ne comptait que 42 pays. Seulement six du groupe des 22
pays analysés avaient acquis leur indépendance. La plupart d’entre eux participèrent à la
Première Guerre mondiale.

33

À la fin de cette guerre, la part des hauts revenus diminua dans ces pays. Des 14 pays où
les données fiscales sont disponibles pour l’époque, 13 connurent une chute marquée de
la part des hauts revenus, l’Argentine étant l’exception (Alvaredo, 2010). La baisse des
revenus tirés du capital fut importante en raison de l’inflation, de la lourdeur de la
taxation ou simplement de la destruction du capital.

34

L’autre important facteur à l’origine de cette chute fut la mise en place de mécanismes
favorisant l’égalisation des revenus. Dans le contexte américain, Goldin et Margo (1992)
ont qualifié ce phénomène de « Grande compression ». La structure salariale est devenue
beaucoup plus égalitaire qu’avant la guerre. Comme l’illustre le graphique D, le revenu
moyen de l’ensemble de la population américaine a doublé en pouvoir d’achat de 1938 à
1944, et plus que triplé de 1938 à 1973. Pendant ce temps, le revenu du plus haut centile
n’augmentait que de 50 %.
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35

Dans les dictatures, l’évolution de la part des hauts revenus n’a pas été uniforme. On
observe une hausse de cette part sous l’Allemagne nazie (Dell, 2007, p. 374), mais une
baisse sous l’Espagne franquiste. De plus, le passage à la démocratie en général ne paraît
pas avoir entraîné de modification systématique de la part captée par les hauts revenus.
Le cas du Portugal est exceptionnel (Alvaredo, 2010). La perte de ses colonies et la force
du mouvement révolutionnaire de gauche (ayant mené notamment à d’importantes
nationalisations) ont fait diminuer la part des hauts revenus lors du virage démocratique
de ce pays.

36

La partisanerie politique a également pu influencer la part des hauts revenus. Cette
hypothèse découle de l’observation qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne le premier
centile a pris son envol sous les administrations Reagan et Thatcher. Les chercheurs
promettent d’explorer davantage cette piste dans l’avenir.

37

En ce qui concerne les périodes de crise ou de récession, aucune conclusion unique n’a
encore émergé. Si, lors de la crise de 1929-1933, les hauts revenus furent davantage
touchés, il semblerait que les récessions de l’après-guerre soient différentes dans leurs
effets sur la répartition du revenu. Les récessions se suivent, mais ne se ressemblent pas,
en ce sens qu’elles n’affectent pas toujours de la même manière le premier centile et les
99 centiles suivants. Saez (2012) a récemment examiné cette idée en découpant les
périodes de croissance et de contraction de l’activité économique sous les présidences de
Bill Clinton et de George W. Bush et en mesurant l’évolution des parts du revenu dans
chaque circonstance. Le graphique E résume ses calculs.

Impôts et richesse
38

Dans son étude sur l’évolution du premier centile en France, Piketty (2001, 2003) insiste
sur le rôle causal de l’impôt progressif sur le revenu pour expliquer le fait que les grandes
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fortunes ne se sont pas reconstituées après les chocs de 1914-1945, alors que les petites
fortunes ont pu le faire. Il a estimé l’impact de l’impôt progressif sur le revenu avant
impôt au moyen de modèles de régression pour conclure que cet impact fut majeur sur le
comportement de la part des hauts revenus.
39

Selon Roine et Waldenström (2008), l’imposition progressive des hauts revenus en Suède
aurait également eu pour effet de prévenir l’accumulation de nouvelles fortunes.
Morigushi et Saez (2008) aboutissent à la même conclusion pour les hauts revenus du
Japon dans l’après-guerre. La situation japonaise, rappellent-ils, était très différente
avant 1945, alors que les détenteurs de capitaux avaient pu profiter de la quasi-absence
d’impôts progressifs pour réinvestir leurs gains et bâtir d’importantes fortunes. Selon
Jäntii et al. (2010), l’importante augmentation de la part des hauts revenus en Finlande au
cours des années 1990 s’expliquerait principalement par la baisse de progressivité de
l’impôt sur le revenu. Enfin, Dell, Piketty et Saez (2007) considèrent que la stabilité de la
part captée par les hauts revenus en Suisse est cohérente avec l’absence permanente de
progressivité de l’impôt sur le revenu dans ce pays.

40

La corrélation entre l’évolution de la part captée par les hauts revenus et l’impôt
progressif n’est toutefois pas observée dans tous les pays analysés (Atkinson, 2007 ;
Alvaredo, 2009 ; Leigh et van der Eng, 2009). Saez et Veall (2005) soulèvent l’hypothèse
que les hauts revenus du Canada pourraient être plus influencés par l’évolution des hauts
revenus aux États-Unis que par les changements fiscaux au Canada, mais ne vont pas
jusqu’à laisser croire que l’impact de l’impôt progressif est nul. Atkinson, Piketty et Saez
(2010) soulignent que la question de savoir si la part captée par les hauts revenus est due
au niveau actuel ou au niveau passé de l’imposition reste ouverte.

41

Aux États-Unis, une mobilité limitée au sommet et l’absence d’impôt sur le patrimoine
seraient à l’origine de profondes inégalités de revenu au début du siècle dernier
(Kopczuk, Saez, 2004 ; Kopczuk, Saez et Song, 2009). La structure fiscale très progressive
implantée dans la décennie 1930 et les suivantes a été déterminante pour la réduction
observée du patrimoine des plus fortunés. À partir de l’époque de F.D. Roosevelt et du
New Deal, des taux marginaux très élevés ont été appliqués à la très petite fraction des
contribuables qui avaient les revenus les plus élevés. Le fardeau fiscal sur ces revenus,
composés principalement de gains en capital, était très lourd. Contrairement à
l’imposition des revenus du travail, la taxation des revenus du capital avait un effet
cumulatif important sur les fortunes, puisque le rendement net après impôt du capital
était considérablement réduit, ce qui tendait à affaiblir l’impact du mécanisme de
l’intérêt composé sur la croissance du capital (Saez, 2010). Cette conclusion est partagée
par Dell (2005), qui démontre que de petites différences dans l’imposition des revenus du
capital peut avoir un grand impact sur la croissance et la concentration des fortunes à
long terme.

42

Désirant tester empiriquement les différentes théories expliquant le rapport entre les
hauts revenus et l’impôt, Piketty, Saez et Stantcheva (2011) ont développé un modèle où
les hauts revenus réagissent au TMI selon trois « canaux » : (1) le canal standard de l’offre
via une activité économique réduite, (2) le canal de l’évitement fiscal, et (3) le canal de la
négociation de compensations via un effort pour influencer leur niveau de rémunération.
Une forte corrélation est observée entre l’évolution des hauts revenus et le niveau du
TMI, testé dans un échantillon de 18 pays de l’OCDE de 1975 à aujourd’hui, suggérant une
importante élasticité des hauts revenus, mais variant selon les pays, peut-être selon les
arrangements institutionnels nationaux (type de capitalisme (Albert, 1992) ou modèle
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d’État-providence (Esping-Andersen, 1999)). Cette corrélation est particulièrement
importante aux États-Unis entre 1913 et 2009, illustrée dans le graphique 5.

43

Selon le premier canal, une baisse du TMI stimulerait l’activité économique, mais aucune
corrélation empirique ne fut trouvée. Le second canal avance que la plupart des
importantes réponses aux changements du TMI seraient principalement dues à
l’évitement fiscal. Les données ne confirment pas cette hypothèse; l’évolution des gains
en capital, pourtant davantage favorisés par les systèmes fiscaux, a connu des variations
presque identiques aux séries excluant les gains en capital sur lelong terme, même si des
réponses d’évitement fiscales eurent lieu dans le court terme (Auerbach, 1988).
Finalement, le canal de la négociation de compensations serait fortement affecté par le
TMI : un haut niveau réduirait de beaucoup les gains de telles négociations, agissant
comme un frein institutionnel. Selon cette théorie, les gains des hauts revenus seraient à
somme nulle, c’est-à-dire au dépend du 99 % restant, comme l’illustre le graphique G.
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Piketty et Saez (2007) ont également étudié l’évolution de la progressivité du système
fiscal fédéral américain de 1960 à 2004. Ils ont identifié trois changements qui auraient
diminué la progressivité du système fiscal au cours de cette période : l’importante baisse
du TMI sur le revenu des particuliers les plus riches, la division par deux du rapport entre
l’impôt des sociétés et le PIB, et la hausse substantielle des cotisations sociales et taxes sur
la masse salariale, lesquelles sont très régressives.

45

La conclusion de Piketty et Saez peut sembler intuitivement évidente, mais en réalité elle
l’est moins qu’il n’y paraît, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, les
échappatoires fiscales sont nombreuses. Ces dernières peuvent abaisser sensiblement le
taux marginal d’imposition et traiter les ménages de façon très différente les uns des
autres. Deuxièmement, les rendements sur le capital sont moins taxés que d’autres
formes de revenus comme les salaires. Troisièmement, la question de savoir qui paie
réellement les impôts sur les revenus corporatifs (les actionnaires, les employés ou les
clients) demeure controversée. Quatrièmement, les calculs de Piketty et Saez ne tiennent
pas compte des impôts prélevés par les États et les municipalités. Toutefois, des études
ont démontré que l’impact de ces impôts est relativement proportionnel au revenu, donc
neutre. Cinquièmement, ils ignorent les transferts aux particuliers. Il faut néanmoins
reconnaître que négliger les transferts n’a que peu de conséquences puisque les
contribuables les plus riches n’en reçoivent que très peu.

46

Deux grandes conclusions s’ensuivent. La première est que le système fiscal américain est
progressif. En 2004, le taux d’imposition moyen était de moins de 10 % pour le quatrième
quintile des revenus (P20-40), de 30 % pour la première moitié du plus haut centile
(P99-99,5) et de 35 % pour les revenus les plus élevés. L’impôt sur le revenu des
particuliers est la principale source de la progressivité du système. L’impôt sur le revenu
des sociétés contribue à la progressivité également, quoique dans une moindre mesure.
L’impôt sur les héritages est fortement progressif, puisqu’il ne s’applique qu’aux très
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grandes fortunes. Enfin, les cotisations sociales et les taxes sur la masse salariale sont
régressives, puisque les gains salariaux imposables sont soumis à un plafond, ce qui fait
diminuer la progressivité au fur et à mesure que le salaire augmente au-delà du plafond.
47

La seconde grande conclusion est que la progressivité du système fiscal américain a
considérablement diminué au cours des dernières décennies. Le graphique H révèle un
contraste saisissant entre la situation de 2004 et celle de 1960. L’impôt des sociétés,
l’impôt sur le patrimoine et la taxation des salaires ont grandement diminué, au profit
principalement du premier centile. Pendant que le fardeau fiscal global du revenu médian
est resté à peu près inchangé (à environ 15 %) de 1960 à 2004, celui du plus haut centile de
revenu passait d’environ 40 % en 1960 à 33 % en 2004 et celui du 0,01 % le plus riche, de
70 % à 35 %. L’accumulation des fortunes était bien plus facile sous la présidence de Bush
fils que sous celle d’Eisenhower, tout deux républicains.

Conclusion
48

Les travaux récents d’Atkinson, Piketty et Saez ouvrent un champ d’études très
prometteur, malgré les difficultés et les limitations que nous avons décrites plus haut. Le
modèle d’analyse établi par Piketty (2001) a dû être adapté de diverses manières aux pays
étudiés selon les contraintes rencontrées, principalement en raison des différences entre
les systèmes fiscaux (Atkinson et Piketty, 2007, p. 532). La figure 1 que nous proposons,
nous en donne une lecture synthétique.

49

Les séries de données ainsi assemblées permettent notamment d’explorer les influences
communes aux divers pays sur l’évolution des hauts revenus et les possibles
interdépendances. Parmi les récents développements, il faut noter la publication de deux
volumes (Atkinson et Piketty, 2007 ; 2010) qui rassemblent les études de cas publiées
jusqu’ici et des recherches inédites. Il faut surtout souligner la mise en ligne des bases de
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données de chaque pays, facilement accessible sous format Excel à l’adresse http://gmond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/. Le modèle d’analyse empirique de la
concentration des hauts revenus proposé par Atkinson, Piketty et Saez est une
contribution inestimable à la recherche sur les inégalités de revenu et aux débats qui les
entourent. Les polémiques sur les conséquences de la concentration des revenus au
sommet sont incontournables, mais pour être plus éclairés et éclairants, les enjeux
doivent d’abord reposer sur une base factuelle bien documentée. Ceci étant dit, les débats
de société devront désormais considérer les conséquences d’une concentration
inéquitable des ressources économiques (et politiques?) vers le sommet.
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NOTES
1. Kuznets fut « nobélisé » en 1971. C’est l’un des pères de la comptabilité nationale moderne.

RÉSUMÉS
Les inégalités de revenu se font croissantes dans la plupart des pays avancés et la richesse se
concentre davantage au sommet de la pyramide sociale. Les deux principaux courants de pensée,
l’école institutionnaliste et l’école du marché, peinent à expliquer pourquoi la hausse des
inégalités de revenus se concentre principalement dans le centile le plus fortuné. Partant de ce
constat, un nouveau courant de pensée s’est plutôt concentré, à l’instigation entre autres
d’Atkinson, Piketty et Saez, sur les statistiques fiscales des très hauts revenus, fortement sousestimés dans les enquêtes par sondage. Cet article présente une synthèse critique de leurs
hypothèses, de leur méthodologie et de leurs résultats.
Income inequalities are increasing in most advanced countries and most of the wealth has
become concentrated at the top of the social pyramid. Institutionalist and market-based theories,
the two main schools of thought on the subject, struggle to explain why the rise in income
inequality is mainly concentrated in the most fortunate percentile. Based on this observation,
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Atkinson, Piketty and Saez have opened a new field of study specifically on top incomes (severely
underestimated in surveys), based on tax statistics. This article presents a critical overview of
their assumptions, their methodology and results.
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the State back in!”
Michèle Rioux et Hugues Brisson

NOTE DE L'AUTEUR
In collaboration with Hugues Brisson

Introduction

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

162

1

On December 27th and 30th 2011, I met with
Kari Levitt in her apartment on De l’Épée,
Outremont. I met her in 1987 at McGill
while studying in political economy. Since,
I always thought of her as one of the most
inspiring women in Canadian political
economy. Two professors I had studied
with at Glendon College, York University,
Omar Hamouda and Lori Tarshis - a student
of Keynes - had strongly encouraged me to
contact her. That is what I did. At the time I
did not know much about her. I did not
know she was the daughter of Karl Polanyi,
or that she had written Silent Surrender. I am now a professor of political economy at
UQAM, and thinking back, I felt a desire to know more about Kari Levitt’s work and life. I
also thought the same about Sylvia Ostry. Then came the idea of a book on important
contributions from women in Canadian political economy. The interviews I conducted
with Kari Levitt in December 2011 will be used to write an eventual chapter on “Kari
Levitt’s life and contribution to Canadian political economy”.

2

While reading the transcription provided by Hugues Brisson of the interviews, I thought
it would be a good idea to share this as I realized there was much richness and detailed
informations about the life and thinking of a great woman. I hope also this can be a
pertinent contribution to the contemporary debates in the field of international political
economy. I may be skeptical about her statement “Bringing the State back in”.
Nevertheless, I agree with her about the actual democratic deficit of the global economic
system.

Interview
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Michèle Rioux: On the path to writing Silent Surrender, would you be
able to name one person who inspired your research?
3

Kari Levitt: I learned from many authors but there was no particular writer or thinker
who influenced me in the writing of Silent Surrender.

M. R.: Can you elaborate on the story behind the book?
4

K. L.: The book originated from a request by Charles Taylor, of the joint department of
economics and political science at McGill to write a background paper on the issue of
foreign ownership for the recently created NDP. Another colleague at the joint
department at McGill and active NDP supporter was Michael Oliver, who was concerned
about the impact of foreign direct investments by multinational corporations on the
Canadian economy in the 1960s. He later became prominent in the Royal Commission on
Bilingualism and Biculturalism. The last time I saw him before his death was at the People’s
Summit of the Americas in Quebec City in April 2001. The issue was whether foreign
investment was beneficial to Canada. Prominent NDP economists argued that foreign
investment would increase the size of the cake, and government could decide its
distribution. I distinguished between portfolio and foreign direct investment and
explained that the latter implied control over Canada’s industrial development by US
multinational corporations. The argument of the book took shape as I elaborated my
position. Eventually, I was invited to a weekend retreat with the national executive of the
NDP in Winnipeg under the leadership of David Lewis, whom I much respected. Out of this
emerged the latest version of an article.

5

Colleagues in the West Indies had a journal called New World Quarterly, prepared on a
voluntary basis by supporters in Jamaica, Trinidad, Puerto Rico, and Montreal. Lloyd Best,
a colleague from Trinidad, said “this is wonderful, we are going to publish your article in
the New World Quaterly.” I said: “Really?” And he said: “Yes, really.” So, it was published as
Economic Dependence and Political Disintegration, the case of Canada. What happened then was
rather amazing because this obscure Caribbean journal began to circulate in Canada. Cy
Gonick, editor of a left-wing journal, CanadianDimension, put it between two covers and
launched it as a special publication with wide circulation particularly in student circles.
Then came requests for formal publication.

6

With help from NDP researchers, I expanded the original article, and together with my
son Tom we came up with the more appealing title: Silent Surrender: Multinational
Corporations in Canada. I approached the Macmillan where a helpful and supportive editor
was ultimately responsible for the fate of the proposed book. It was sent to a reader, an
economist, who rejected the manuscript as “unprofessional and unacceptable.” But the
editor who had worked on the manuscript had got to like it and believed that it should be
published. She asked me if I could suggest another reader. Without hesitation I proposed
Mel Watkins. And, as they say, the rest is history. Mel not only was very enthusiastic, but
he also offered to write the introduction, which he did. That’s the story of that book. It
was reprinted many times and sold 40,000 copies, and even earned an unexpected and
considerable sum in royalties. It was translated into French as La Capitulation tranquille,
with an introduction by Jacques Parizeau, who was then a professor at the HEC.
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M. R.: How much did you know about multinational corporations at
the time? Little had been published on the issue.
7

K. L.: A fair amount of literature was relevant and was available including work by
Charles Kindleberger, Mira Wilkins and Raymond Vernon whose work on the product
cycle was important. But the most interesting material came from official documentation.
I had a great knowledge of Canadian economic history, and that goes back to my studies
at University of Toronto in the economics department after arriving from England. And
frankly, I don’t know if they still do that. I doubt it, I imagine that the department is now
like all the other economics departments – clones. It’s all macro/micro and mathematical
models, and as for political and economic history, forget it! So that is one of the
ingredients, so to speak: a strong background of North American or Canadian economic
history. The great author in this field is Harold Innis, who wrote on the fur trade, and
Donald Craighton, who worked on the commercial empire of the St-Lawrence, etc. This is
a standard, sort of iconographic, interpretation of English Canadian history, and I was
familiar with it. I cannot say that this made big impression on me, but certainly I was
familiar with his work. Vernon’s work on the products’ cycle was something I learned
that was useful. I remember thinking about putting that together with Schumpeter’s
ideas about innovation and competition. This is a conclusion I later found useful in my
work on development, but when I was writing Silent Surrender, I was really not thinking
about it.

8

Stephen Hymer was great also: he had a quick mind and he was always ready to engage in
a discussion on something. We would often talk until three in the morning when
everybody was dead asleep, and he was still talking! That was in a flat in Outremont, on
the corner of Wiseman and Lajoie. One time, around the time he left, it was in the
summer and it was about 4:30 and the sun was coming up, and I still remember him going
down these long stairs and saying goodbye. That’s the last time I saw him because soon
after that, he had the accident. But then again, it was not the case that I read what Hymer
wrote and then the lights went on. It was not that kind of process. It is hard to pinpoint
one of his concepts that was most influential for me. If you ask me: ¨what do I remember
from his work¨, I can tell you, but I can’t say what I learned directly from his work for my
own work. I really can’t say.

9

Clearly, I don’t know where I took my insights from. They come from many people. You
start to figure things out, and then you read something that seems to say very much the
same thing. Then you say: “Oh Wow!” because you found somebody who has said what
you have been thinking. And then, of course, you remember who that person is and you
read their other works. That is not to say that I didn’t have that idea before reading the
author, but when you encounter such authors, sometimes things resonate.

M. R.: In your work on development, who were the most important
scholars? Was Raul Prebisch an influence for you?
10

K. L.: One of them is Dudley Seers, but certainly another one is Osvaldo Sunkel. Seers
created the Institute of Development Studies in 1963 at the University of Sussex. He was an
important person in my life, in the whole development of the Caribbean economists
because he came quite often to the West Indies. He himself had worked in Venezuela,
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basically on ECLAC projects having to do with inflation. When he founded the Institute of
Development Studies, there was at that time a labor government and a labor minister in
charge of the overseas development assistance – I think it was Barbara Castle. I came to
Sussex and I met Osvaldo; that is where we became friends. It was before Silent Surrender
was published and before an important meeting in Hamburg.
11

I still see Osvaldo Sunkel from time to time but he is far away, in Chile. He’s a delightful
person. He was part of the advances of my professional life. Osvaldo organized a
conference in Hamburg – I think it was sponsored by the Max Planck Institute –. Osvaldo
is a Chilean of German descent and speaks beautiful high German. He had been writing a
number of articles about dependence, but I only know the ones translated to English
because I never read Spanish. One of them was a beautiful paper by Osvaldo on economic
dependence and it was very similar to a paper I had written in 1968. The paper was
written quite independently, but with a title similar to mine, and talks about structures of
dependency and how they run right through the whole of society. You have a section of
every class that is included in the international circuits of production and consumption:
of course a very large section of the commercial classes, but a section of the middle class
also, a section of the agrarian economy and section of the poor. In 1970 he decided to
gather together authors who had shared or had written about some aspects of this
dependence relationship between the centers and the peripheries. He invited, from
Canada, myself and Mel Watkins, from the Caribbean, my colleague Lloyd Best, and he
also invited Giovanni Arrighi - whose work you surely know – who was at that time in
East Africa. He had invited three German scholars who had written a book about the new
international division of labor; we called them the ¨the three musketeers,” I can’t
remember their names now but they became quite well known. And, of course, he invited
Stephen Hymer. It was very small, it was more like a “working weekend” than a
conference. There were no papers, nobody had to read a paper, but people could bring
whatever papers they had written. I just remember this unbelievable excitement of
people who, independently, had got a perception of the world system that was rather
similar but had come to it in different ways. I think another guy was there too, Arghiri
Emmanuel, but Andre Gunder Frankwas not there.

12

That was long past Prebisch, looking now at the 60s and the 70s. Prebisch was not dead
yet but he never was part of that. Prebisch created the Latin American structuralist
economic doctrine or school and gave it an institutional base at the ECLAC at the United
Nations. There is a very interesting history of Prebisch, who, in his very late years, after
he retired from UN bodies, notably as president of UNCTAD, worked for a little while for
the Alliance for Progress and became quite disillusioned about all these international
agencies. He said of UNCTAD 1, from 1964 to 1968 during the development decade, that
¨nothing much was achieved¨. He really believed, like other great minds after him, that
there was not much to be gained from international negotiations. Interestingly, Gunnar
Myrdal thought so as well. Myrdal is a gigantic figure because he was an important
economist in the development of the Swedish model as a writer and a political figure. He
was the first Secretary General of the European Commission in the United Nations, and
was originally a great supporter of international assistance. But later in his life, he
denounced the whole international aid industry. Mainstream development economics
started with Prebisch and Osvaldo Sunkel, who was a very young economist in the
original ECLAC, came out of that tradition.
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13

Going back to the importance of Osvaldo’s meeting, it was important because it was a
time when there were different people in different places working quite independently of
each other and looking at the world in a somewhat similar way. Giovanni Arrighi, who
was there, said to me: ¨You know, Kari, if you put together the insights of your father and
my geometry of imperialism…¨ well that was the little book he had just written. I couldn’t
understand what he was talking about! But then, it became very clear to me, very clear.
My father’s first pages of The Great Transformation – which is a wonderful book - talk about
four institutions that define the world capitalist system from 1870 to 1914 or 1930, or
however you want to divide things. However, he was missing a fifth institution, political
colonialism, which was an institution of the 19th century international world order or
first globalization. Colonies and the age of imperialism did not feature in my father’s
story. Anyway, at the conference there was the great excitement of people who had
independently done work, comparing what they had done and discussing. I was the only
woman, but never thought of myself as the “only woman” because I didn’t think of myself
in that context as being any different from them.

14

In my coming book on development economics, which is still unfinished, I note that
Prebisch had a great influence in the 1950s. In many ways, all the really interesting and
original ideas came out in those years. Then, in the 1960s – this is how I see it – came the
critics, from the right and from the left. From the right, they eventually became very
powerful and eventually created the neo-liberal counter-revolution. But the critics from
the left were very vocal. A lot of the people who became prominent in dependency
literature came to criticize Prebisch and to criticize developmentalism because it was too
statist, because it was too dependent on foreign investments, and for many other good
reasons. A whole critical literature developed, of which probably the most famous author
is Henrique Cardoso, who was a Marxist, criticizing Allende and others. And then,
eventually, we know his whole career. But also Gunder Frank, in Chile, and some extreme
trotskyist, or anarchist, or leftist critics of Allende. A lot of people who became important
in the literature had started there, as critics of Prebisch and the ECLAC. This is very
interesting and an important intellectual history because, to my mind, the basics which
were laid down by the founders of that school have survived longer than the ideas of
some of the critics. Of course, Cardoso is the prime case, because he renounced
everything he believed in and moved in the other direction.
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15

Prebisch was truly a public intellectual, and the Latin American tradition is so different
from the North American one. Prebisch had taught economics, he was appointed central
banker of Argentina and was lecturing in standard economics in Buenos Aires. He had to
leave the central bank when the populists came to power – the Peronists – and eventually
had to leave Argentina for the same reason because he came from the landed interests.
He had also discovered Keynes and had written a book about Keynes, so he was a very
bright mind, clearly. But, I think because he came from that technocratic milieu, he
obtained that position to be the executive secretary of ECLAC. Actually, he was not the
first; there was somebody whose name we can’t even be bothered to remember who was
the very first, but then Prebisch was given that position. ECLAC created an institutional
base for those young economists who were working under his direction, which included
Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Pinto and a number of others, but really a group of young
economists who were nationalists from Latin America. Prebisch himself, who was really
an administrator and a technocrat, carried the role well but as an intellectual, he had
many controversies and many opponents, mostly from the right. But it was a fact that in
ECLAC, this school gained a foothold, at least in that institution and perhaps in some
strange way that was a more permanent foothold than in the universities.

16

The next generation of many of the dependentists, including Sunkel himself, were not
really critics of Prebisch, but of the import substitution model depending on foreign
investments. A very similar thing happened in the West Indies with respect to the
generation of Western economists that I was associated with, and its founder, who was
Arthur Lewis. The critiques that were bitterly heaped upon him, and I think in many
cases unfairly, were critiques of policies which were ascribed to him and which did not
produce the results which he thought they would produce. In particular they did not
produce employment. That’s very similar to Prebisch’s industrialization and the fact his
policies did produce some other problems that were not anticipated.

17

When you come to the end of the road many years later, I certainly understand that
Prebisch and Lewis are giants and it is possible to reach back and rebuild on the basis of
their work. This is the case in Brazil, with this fascinating “new developmentalism” which
has been very successful and its architect, Luiz Carlos Bresser-Pereira.
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M. R.: Kari, do you consider yourself a Marxist, a Keynesian or
“something else?” What single book would you bring on an island, if
allowed to take only one?
18

K. L.: I refuse to take labels. If I would have to choose thinkers whom I have really learned
the most from, Marx would be one of those, along with Keynes and Schumpeter. I did not
learn anything from Hayek, but I have learned a lot about Hayek. Clearly, he was not one
of my teachers. We can come back to him. Marx, Schumpeter and Keynes are the great
ones, among the ancestors. If I had to choose one, I would refuse to choose.

19

If I had to choose only one book to take to my grave – that is a terrible question; now I’m
supposed to say the Holy Bible [laughs] – I would take my father’s The Great Transformation
. And it is not because I learned so much from it, although I did. Initially, I did not read it
for a long time. I read it sometime after it appeared but did not understand the
importance of it. I was quite familiar with a lot of it: I was always chatting with my father,
we were always in dialogue. And the book, in some ways, follows the lectures he gave in
England, the evening classes he gave to the Worker’s Educational Association. I was
fascinated: I had studied English social economic history at school, in a very good school I
went to in England. To me, history always was important, but particularly the social
economic history of England because it was what we were taught when I lived in England.
So much of The Great Transformation is drawn out of English social and economic events,
ideologies and writers. The first two chapters, which are really about international affairs
in the 1920s and the 1930s, were also familiar. So, in a way, it’s everything we had talked
about; it was not new to me, it was part of me. However I really did not understand the
importance of the book because after it was published in 1945, and all the years he was at
Columbia from 1947 until his death, he was concerned with archaic and primitive
societies. I could not understand what was so interesting about the tributary islanders
and the way they traded their shells and this and that about primitive and archaic and
Babylonian societies. I said: ¨what is this? Why is he leaving our times to go into these
ancient civilizations and primitive societies?¨ My father was passionate about this stuff.
And I am also familiar with it because he was a person who had to lecture at you, he
would develop his thoughts by talking to somebody. I do that myself!

20

It took me a long time until I began to really understand how it all fits together, why he
was doing this research and how important it was to his whole thesis, which was always
an effort to prove that these societies were different from ours in the sense that the
economy was embedded in the social institutions. It is only in capitalism, or market
society he called it, that the relations are turned upside-down, and the economy rules
over the politics, over the ideologies, over the religion and over anything else; it becomes
the driving force and the most important aspect of everything, which he called the
“disembedding of the economy.”

21

I don’t agree, as you suggested to me, Michele, that Marx and my father had different
positions over political institutions and how they organize the economy. I think the
difference between Marx and my father is not very great; in other words, I think Polanyi
owes a lot to Marx. I will explain why. I suppose it depends on how you read Marx. I have
just recently been listening to an audio recording of David Harvey lecturing on the book
Capital. Harvey started to lecture 31 years ago on the book and has been lecturing
apparently every year on this book for the last 30 years. I like David Harvey’s work. He is
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geographer and political economist, and a Marxist. So I have been re-reading Marx,
because before, my reading of Capital took place at a time when I really was not thinking
much about my father’s work. What struck me was that when he talks of commodities
that are moving around, those pass through the market and are in the super-market, he
talks of the human relations that lie behind the people who make the commodities and
who make the inputs. In all of this division of labor, even on a whole international scale
that goes on behind the movements of commodities in the market, what matter are the
underlying social relations. That, to me, seems to be very similar to my father’s
complaints about the way the economic laws that govern the movements of these
commodities in the market are taking over our lives. I would say there is definitely an
explicit and implicit alienation theme in Marx, which runs very deep in Polanyi.

22

The only person who, in some way, describes himself as a Marxist that I very much
admire and whose work I read and whom I am fortunate enough to consider a very good
friend, is Samir Amin. One of the interesting things about Samir that I have just noticed
recently is a common feature of his work that he shares with my father. As he puts it, in
capitalism, but only in capitalism, the economic instances dominate the political. And in
all other previous hierarchical societies, which he calls tributary societies, the political
and religious and ideological structure dominates over the economic. Capitalism has
turned this upside-down. Samir repeats this. On this issue, I don’t think that Marx and my
father are the same, because I don’t think that Marx makes that point. I think that in
Marx, you have a certain economic determinism based on what he calls the forces of
production and from that he builds the rest of the society. In that sense, my father differs
from Marxism. But there are things in Marx that have definitely influenced my father. I
would like to think that my father might be the Marx of the 20th Century. Now, I would
say that, but five years ago, I would not have said it.

23

The growing interest in my father is utterly amazing, and the way people talk about my
father. Like this person working for the Arte network who did the film on capitalism. He
has chosen some economists and he will interview people who know their work, who
wrote biographies about them or something like that. He is interviewing Skidelsky on
Keynes – Skidelsky is the biographer of Keynes. He has Adam Smith, Marx, Schumpeter,
Keynes, and Karl Polanyi. Well, that would have been unthinkable even five years ago; I
would have been very surprised to see my father mentioned with the great figures of
economics. That, I think, has a lot to do with what is going on in the world, this crisis and
the nature of it. People have said that to me often recently. It’s amazing! So, I would take
the Great Transformation to my grave if I had to. But of course, I can see that it is for family
reasons; it is not that I worship any author!

24

I became associated with the Karl Polanyi Institute at Concordia University, of which I am
honorary president. I made the literary legacy that was left to me, all my father’s
writings, available. It is my intention to approach Concordia University with an offer to
donate this to the university. I would certainly have an affiliation with this Institute
although I am not a member of Concordia University. It is well managed by Marguerite
Mendell, a professor at Concordia and director of the research institute. They are doing
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great work digitalizing the entire collection. Much credit goes to Mendell: it was her
project and she found some funding and the first phase was done quite a long time ago.
We are now in the next phase and the whole thing will be available to the public,
digitalized. Most of it is in English and some things are in German. There is a lot of work
to be done to translate it to French.

M. R.: Who is most influential on your work on development? Was
List an important economist for economic development?
25

K. L.: Samir Amin is one, without question. Celso Furtado is another. I have read
everything that is available in English that Celso Furtado ever wrote. And my students
will tell you that I think of him as an absolute model economist, a model economic
historian. His writing is clear, and it is historical. Yet, at the same time, he was also a
practical economist. At the time when he had to leave Brazil, he was in charge of the big
development project in the Northeast of Brazil, at the time when the colonels came to
power. I believe that, together with Prebisch, he grounded the Latin American
structuralism in ECLAC. He created a tradition with his own contributions, which late in
his life were quite radical and not very well known. His roots are still alive and it is
returning, at least certainly in Brazil, as a government doctrine and set of economic
policies. Furtado was really a scholar, a great scholar. I think that, to my mind, those are
the two most important founders of Latin American structuralism. And then there are
many others. But of course, the story can be told in different ways: there are some people
who will claim that the origin of all of it was Marxism and that it came out of Lenin’s
writings…

26

List was also very important with the national system. With his concept of “catching-up,”
he made the dependency theory implicit. Of course, List has had some importance in my
works. There are many other authors that I have not mentioned. There was a very
interesting guy called James Stuart who wrote at about the same time as Adam Smith and
was very straightforward. Marx quoted him a lot and many people like him a lot, but
Smith detested him, so he did not quote him in any of his works and became so famous
that Stuart was a bit obscured. Arthur Lewis said: ¨When you have read everything by
Stuart, Hume and Smith, that’s all you need to know about development.” So he gave
them big importance. And Keynes of course, Keynes is a giant. I am sorry that I did not
have the chance to meet him. It did not occur, even when I was in Cambridge for two
years. My father never met him. But I knew Joan Robinson very well, she was a family
friend. She was in Montreal many times and had students, and among her favorite
students was Tom Asimakopulos.

27

Tom had studied with Joan, so when she came to Canada, she would stay with him. She
had a daughter who lived in London (Ontario) also, so she would come from time to time.
She was friendly with my parents and she was my friend too. She was an amazing woman,
very tall, imposing; she would terrify these guys! They were trembling! She was so
intimidating to them because she had a very sharp tongue. And she could just cut them
down with one phrase, and they would just kind of wither away and go back to their seat.
I loved it! I don’t think that Joan Robinson had much influence on Canadian economic
thought. She had an influence on Tom Asimakopulos. He was teaching the kind of
economics that Joan was teaching and that came out of the famous “capital controversy.”
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28

I did not go into that myself, because by then I was interested in development, mostly for
two reasons: first, I was interested in the technique of development planning, which
absorbed decades of my life. I thought at one time – I don’t think so anymore – that it was
important to make some economic plans for a country and I could use all these
complicated techniques. Actually it is not that I don’t believe in that anymore: there is
always a role for planning, there is a role for good forecasting, of course. But what has
happened is that as I have evolved and as time has gone along, I simply found that factors
that are not considered in economics, such as the legacies of history, the particularities of
cultures and of social institutions in a country, are absolutely critical to understand. They
are very different from place to place and they also have some similarities. Capitalism has
some similarities that you can find anywhere, whether you are in China or in Tombouctou
or wherever.

29

For the past 20 years, I have concerned myself more with understanding the nature of the
so-called developing world and how it has been shaped by its past. In following what is
happening in these places, you see how absolutely absurd it is to imagine that similar
policies would be appropriate for countries that are so different in every way. It is not a
mathematical equation and these models are absolutely useless. Actually, worse than
useless, for it is deception. It is like pulling the rabbits out of the hat but then the rabbits
do not come out. They are not really good for anything. You cannot even throw them in a
soup. They are useless, but giving much prestige. But I find the area absolutely
fascinating, I continue to be fascinated by it.

M. R.: How did you end up studying economics?
30

K. L.: I used to have two wishes. One of them was to become a physicist, which at that
time had huge prestige, especially atomic physics. The other was to study history. I was
endlessly fascinated by it, particularly English history. I was by myself in England -my
parents had gone to America- and tried for the exams. I completed the highest school
certificate, which is what they call the “A levels” in the English system. It is something
you do in grade 13 or so. I did get entrance to Cambridge in physics. The only way you
could do that was by writing papers in mathematics and one practical laboratory
experiment in physics. And I got accepted into the second-year physics, but did not get
the scholarship. So I could not go.

31

The same thing happened in history at Oxford. I got a place but did not get the
scholarship. So I decided that I was a failure, having failed to do physics at Cambridge and
history at Oxford. I would just go to the London School of Economics and have a good
time there, and I could get a student loan, which was very easy and it cost almost nothing.
I would follow all my leftist friends and have some fun. That’s what I did and that’s how I
ended up in economics. I was disappointed because the issue really was about money and
I was quite a snob. I mean, I assumed that if I was to study physics, it would be at
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Cambridge. It did not occur to me that I could go to the Imperial College in London or
some other place. I wanted to do it at Cambridge, and my family had no money. I never
questioned because there was no question about it.
32

I said: ¨I will use my mathematics maybe and will specialize in statistics” – which I did. At
the London School, you had a choice: you could get a degree called Bsc. Economics but
within that, you could specialize in economic history or economic theory or, in my case,
statistics. So I thought that maybe statistics could rescue something from all the math
that I had learned, and that led me into these big statistical studies. It wasn’t that I loved
mathematics. I was quite good at it but what I really wanted to do, was to find out what is
inside the atom or the modern nucleus or whatever! I soon found that I enjoyed my
environment. Today, I think it probably was a good thing and I was able to combine my
love for mathematics, history, and my scientific mind. Look at me now: I am very much
back to history … I haven’t done mathematics in a long time, but I think it has given me
an ability to make connections. I think that that this is one of the things I can do well:
make connections and be able to see them, make connections between different ideas,
almost like a physical structure. That’s what mathematics does actually: it makes
connections and helps organize your thinking.

M. R.: Did you get recognition of your work early in your career?
33

K. L.: I brought the idea of making input/output studies of the structure of the economy
of the Atlantic Provinces to McGill, and this developed into a major research project at
Statistics Canada. Without going into details, it was really quite innovative at that time;
the methodology also was innovative.

34

When Silent Surrender was published it received attention from the New York Times where
it made the front page of the Business section, with photographs, interview, a “big
splash,” and a lot of buzz around the Department of Economics at McGill. That set the
scene. Evaluators at McGill looking at all the work I had done before recommending me
for tenure – mostly all in statistics, demographics, economic inputs/outputs; a lot of
technical things – said: “Kari this is all very interesting but you haven’t finished the work,
and when you finish it, we will recommend you for tenure. But we have a question to ask.
And the question is: What do you think of this “thing” that you have published?” I said:
“Well I think given the circumstances, it is up to you to judge my work.” They said: “Yes.
But we would like to know what you think of it.” I wasn’t prepared for this question, but I
replied: “I think this is the most important thing I have done professionally and possibly
will be the most important thing for the rest of my professional career.” Of course, they
could not believe what they were hearing. Then, later on, I learned that some of the
reviewers had written that they could not understand how somebody with my
competence and mathematical skills doing all of this technical work could write
something so “blablablabla” as this book.
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I wrote them a letter saying “Of course, I will finish my work but I would like to know, and
I think that I am entitled to know, why you do not consider Silent Surrender to be a
publication for the purpose of judging my competence and my promotion.” They replied
: “This is not a publication,” and I asked: “Well then, what is it?” I did write the book on
my own time, without any support from any granting agency, when I was teaching full
time and also doing this huge statistical project in Ottawa, going back and forth. What
was amazing was that it was not considered to be a publication.

M. R.: What would be the difference if you had to write Silent
Surrender today?
36

K. L.: With great sadness, if I had to write it today, it would be about the destruction of so
many things in Canada that are valuable and worth preserving. It would be a continuation
of this theme, because in the introduction I wrote for the new edition in 2002, at the time
of the Chrétien government, I mention that 9/11 will prove to be the last nail in the coffin
of Canadian sovereignty because of the consequences of that event and the inevitable
drawing closer of Canada and the United States. I wrote that what is called “deep
integration” will result in the progressive transformation of the country in the manner
that we have seen following the election of Stephen Harper. He is very deliberate in
dismantling and destroying public institutions, both governmental and nongovernmental institutions. This is being done on a big scale, in many, many different
areas of national life.

37

When I wrote the book, underneath the material about the multinationals, there was my
reading of Canadian history and the impact of its colonial past on the present. Drawing on
a classical interpretation of Canadian history, I saw it as a past which privileged the
commercial classes. The commercial classes in the nineteenth century were a product of
the economy, with its east-west bind, with its Canadian Pacific railway, with its export
orientation to the British markets at that time or the big wheat economy. But where did
power accumulate? Power accumulated in Montreal in commerce, in the entrepreneurs
behind the railways or behind the grain trade, the banks which became very powerful
and have remained very powerful - the financial sector is the most independent and
powerful sector of the whole Canadian economy. If you look at manufacturing in Canada
since Silent Surrender, the latest figure I saw was that it is 50%-owned by foreign
companies – that is the highest percentage in any developed economy by far. And
interestingly, this 50% ownership of manufacturing industries exceeds the situation in
Brazil or in Argentina, and we know that in Latin American development, multinationals
have played a large part in the manufacturing industry and the statistics there are more
like 35% in Mexico, Brazil or Argentina. That is very high when you compare with
countries like India, where the figure would be well below 10%. Turkey, interestingly,
which has quite strong economic growth at this time and foreign investments in its large
manufacturing industries, is about 7%. So, we have a strong commercial and financial
bourgeoisie or dominant class. We have had all kinds of industries that have been sold or
dismantled. Whatever avant-garde we had is gone. We have one example of an
entrepreneurial success with the Blackberry [Research in Motion] and that seems to be
crashing now also. And then we have the resource industries, but even there, we have Rio
Tinto buying Alcan and so on: big sell-offs. This is a Canadian pattern and it goes back to
the colonial time. Nowadays the dream is to develop an application or something, create a
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hype around it and sell it. But the same thing was happening in the other industries we
once had: when the price was right, it was sold. And so we have this commercial
mentality and it goes back to the colonial mentality.
38

Many good things about Canada came with that colonial mentality, but there is also a
very conservative streak. Canada was born as British North America, as those people who
came here came because they didn’t want to be part of the American Revolution; and they
were loyal to Britain…

39

What is the motto of Canada again? “Law and Order and Good governance” or something
like that [after verification, the exact motto is “Peace, Order and Good Government”].
People here on the whole are decent people, but they are docile. When you look at the
politics and you look at the people who are now running the country, the Harper
government, people may not like it but by and large they go along with it. We don’t have
an effective opposition. That worries me a lot. The contrast is actually with the United
States because, look at the journals; there are voices in the electronic and print media in
the United States, whether it’s Harper’s, whether it’s the New Yorker, there is a movement
for democracy, there is the Huffington Post; there are all kinds of protest initiatives, and
there is the “Occupy movement.” But really what have we got here in terms of print
media? I don’t know of anything… We have Le Devoir, it’s a traditional, intelligent paper.
But in English Canada, there is not a daily paper, there is not a weekly or a monthly paper
like that anymore – it’s a very dark picture.

M. R.: Is the problem political/institutional?
40

K. L.: There has been a degradation of the political institutions and I would trace it back
to 1980 or so, to the neo-liberal counter-revolution as I call it. This is true throughout the
whole of western capitalism, in the so-called economic reforms that started in the 1980s
already with Reagan and Thatcher and Mulroney in Canada. I call it an economic regime
change. But what has happened is that, in the political scene, the contending parties in
Europe, in the US and in Canada have not been different from one another. There has
been no basic difference, both of them have moved closer to market-oriented policies. So
increasingly, the markets, but particularly the capital market and the bond market –
which are the ratings the government watch – become as important or even more
important than opinion polls in guiding politics. Other ideas were there in the 1980s,
there is no doubt about it: that is the time when Silent Surrender came out. That was just
one book, there was also the Watkins Report that had been commissioned here by Walter
Gordon. Even after that, there was the fear of foreign investment review agency, there
was an amazing government report here – The Gray Report. That was washed away very
fast and the reason for that was that the support for those policies in the ruling circles
was rapidly diminishing.

41

Look at the figures in English Canada that emerged that were in support of those
alternative policies: they went down in flames. Walter Gordon – he was Minister of
finance, an economic nationalist – was forced to resign and he founded some think-tank.
What else could he do? The labor movement was of no great help because our labor
movement is largely so-called “international unions,” so, by and large, the labor
movement was not opposed to free-trade. I remember that I was really quite disappointed
in the famous debates on free trade – with John Turner, Ed Broadbent and B. Mulroney –
and the fact that it was Turner that made the strongest case, and Broadbent was limited
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by the fact that the unions financed the NDP and the majority of the unions were not
economic nationalists. And some of the left wing in English Canada I found were critical
of my position - or Watkin’s position - on the grounds that Canadian capitalists were no
different from American capitalists. That was an argument that would come from the left.
So this position – which I might call the economic nationalist position of Walter Gordon
or Cairns or what later became the Council of Canadians, or of Stephen Hymer who was a
member of the Watkins Report team, or myself – did not have a political base among the
voices that matter. I think that is what happened: it is not that the ideas were not there
but the support for the ideas quickly vanished.

M. R.: What is the role of international assistance in development?
42

K. L.: There was a very brief period in the 1940s and the 1950s – immediately after the
Second World War and into the 1950s – where a whole literature developed on
development economics. By and large, most of it came from independent minded
scholars, virtually all Europeans with the exception of Prebisch or Arthur Lewis.
Interestingly, they originated, for the most part, from regions of Europe that were
economically more backward and less developed – those are horrible terms – than the
West (i.e. England, France, Belgium or Holland), including Scandinavia, the Baltics, East
Europe, Central Europe, Hungary, Austria and places like that. I think that all of these
writers shared two thoughts, and one was that the State had to play a leading role in
economic development.

43

This role was to make those regions come to life, to give them energy, because of the
absence of an entrepreneurial class or its weakness, the inability of the market to lift
those societies out of backwardness and the potential of the underutilized labor in these
societies. They all agreed at that time that industrialization and the development of
manufacturing industries was the path to economic development. Interestingly, at that
time it was widely believed that after a short period of post-war boom the economies of
the capitalist world would relapse to a state of depression, to the situation that had
prevailed before the Second World War. International trade and investments had
drastically diminished before the war and, of course, even more during the war. So these
countries would be relying on their own resources. There were various strategies for
mobilizing domestic resources for economic development. Now, what actually happened
was that international trade revived rather rapidly, and many of these countries fell back
on that position they had traditionally enjoyed of providing primary commodities – food
and minerals – to Europe or North America. The other thing that happened was that the
thinking about international development became increasingly institutionalized and
became increasingly - in the North – related to economic aid, or overseas development
assistance.

44

In my opinion, that development model, which became very elaborated with many staff
and became an industry employing thousands of people, not only at the IMF and the
World Bank, but all the national development agencies, and then NGOs employing
thousands of people, really distorted the way people saw the problem because the
question inevitably became, what is the most effective way of delivering assistance. That
is not the question to be asked in terms of economic development because foreign aid
plays an increasingly minor and unimportant role. In the eyes of the donors, of course, it
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is a very important role. So, you get a distortion when so much of the writing and the
opportunities and the theorizing is done from the point of view of aid donors.

M. R.: Since the 1980s, did you detect any writing that is very
original, ideas that are important.
45

K. L.: Ul Haq, who was so instrumental in creating the UNDP alternative human
development report and has not received the amount of credit he is due. But certainly the
independent mind there was Amartya Sen. There have been critics: Stiglitz is important,
very important, but he was mostly very important because he happened to be chief
economist of the World Bank. So, he rebelled and made this statement in 1998 at the
height of the Asian crisis and basically lost his job because Wolfensohn, head of the World
Bank, faced a choice: get rid of Stiglitz if you want to be reappointed. Dani Rodrik is one
of the most able of the critics but still, with one foot in the system. I think he has
contributed an important idea with his trilemma, it’s a very obvious one but at least it is
something very simple.

46

Take the most recent version of his trilemma, in which you have a triangle with three
corners; one is deep globalization or deep integration, then there is the nation-state, and
then democracy. He says you can have two of these, but not the third. It is a very
important conclusion. Basically, what we are observing now is a combination of
globalization – meaning the power of the global capital markets – and the national state.
And we don’t have democracy. What else do we have in Europe? And we are going to
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install regents there, as in Greece and then Italy. The way they have created governments
of technocrats is very similar to all the structural adjustment programs that we have
witnessed in the 1980s and 1990s in many developing countries, including staffing them
with people from the World Bank. Or you can have a nation-state and democracy, but that
is not compatible with deep integration in the global economy. Rodrik has been arguing –
and I think he is quite right – for a light version of the WTO (World Trade Organization):
don’t step into territory that does not belong to trade like intellectual ownership and the
famous Singapore issues that developing countries have resisted. In an ideal world, you
might have democracy and globalization, but that is a world that does not exist.

M. R.: But don’t you think that the Nation-States are now part of the
problem?
47

K. L.: Absolutely not. I really disagree. I think they are the only way to stop this tsunami,
this destructive tsunami of global capital – look at the destruction it has brought in the
United States and in Europe most particularly. The Nation-State is the only space in
which people can exercise political power. They cannot exercise political power on a
global scale. Brazil! Take that one example alone, it is over half of South America and is a
rather important country. It is a country that has gone through all of the history and the
various experiences of populism, experiences of economic development with a lot of
foreign capital and various vulnerabilities, stabilization of the currencies. Finally it has
become a country where the government is popular, has changed in a very legal and
decent kind of way – very good in comparison with politics in the United States at this
point in time –has instituted policies that resulted in economic growth and increasing
control of their industries, and has accomplished a very impressive reduction of the high
levels of poverty and inequality in the country. Very impressive. The GINI coefficient does
not change very easily.

M. R.: Do we need a global constitution on finance, another one on
social policies?
48

K. L.: I think that this is totally unrealistic. I think that any effort in that direction is
simply going to strengthen the hold of the multinationals because of the inequalities of
power. The only body through which we could plan and socialize the multinationals is
through the Nation-State. They haven’t failed yet they have not tried. The only way in
which it is possible to socialize the financial sector is at the national level.

49

The United States is the cause of the problem. It has totally destroyed its political
institutions; they don’t function. I don’t believe in a new “New Deal” in the United States,
as I think that the United States is on the decline, on a decline and this decline is going to
accelerate. As we all know it is still the largest and richest country in the world and an
important market. But the political system is broken. Obama got elected and he has not

Revue Interventions économiques, 45 | 2012

178

managed to change the policy. I feel sorry for him. Still, they elected him and such a thing
would not happen in Canada. But the fact is that it has failed: it has not produced
anything good, honestly, nothing. He has even disillusioned his own political base.

50

Today’s crisis and the rise of poverty, especially in the United States, is not the same as in
the 1930s. It is worse than the 1930s in the sense that there is less solidarity. In the 1930s,
it seemed like a hurricane had come and just blown down everything; industrial
production went down to 50% and millions of people’s jobs just disappeared. When
Roosevelt was elected – who incidentally was a democrat but was quite a conservative
man and certainly came from the upper class - and when he took a look at this, he could
say to the society of that time: “the financial people on Wall Street have brought this
upon you.” He cursed them, he said he would discipline them. Then, he closed the banks
for a week and when they opened, ten thousand of them had failed and he said: “now
you’re going to extend credit.” Then he passed a great deal of legislation - direct
employment, wages must go up, unions must be strong. None of that is possible today for
anybody, it doesn’t matter if he is black, white or whatever. Because it seemed that there
was [in the 1930s] a disaster that had affected such a wide stratum of the society in the
United States that Roosevelt could speak in that manner.

51

Now today, the mentality is: “Well, it isn’t really that bad, there are some poor people yes,
five million have lost their homes, poverty increased but most people are still doing all
right.” Then there is the whole philosophy of the American dream: you can aspire and
you can get it and if you don’t, it’s your own fault, or because you had bad luck or because
you have done something wrong or you have sinned or God knows what. It is
individualistic, the society has lost its cohesion, the system they had has been
undermined, the congressmen and women are bought. I am sorry, but I don’t see
anything, any capacity for regeneration coming out of that society for many, many years.

52

The hope lies with China, India, Brazil and many other countries. The Nation-State is the
only political institution that makes laws, the only political institution where laws are
actually made and can be enforced. It is where politics can and have happened - politics
meaning the change of power relations of different classes and interests within the
society. It sounds so good and it is such a nice vision – and I know a lot of young people
think that way – to think that this can happen on a global scale. But how can it happen?
How can people exercise democratic or any kind of political action except in their
country? And “country” does mean something to people. It is not a meaningless concept.
I am not only speaking of the legal aspect, that within a country is the only place in which
governments can make laws and enforce them, but also that people have a sense of
country. It has meaning for the Chinese; they are extremely proud of what they have
achieved. We do not even know one tenth of all their problems, we know that there is
corruption and that there is inequality and there are all kind of things. But in the end, it
is also very clear that what has happened in China, the 16-fold increase in output in thirty
years and 10% growth rate for thirty years, is a modern industrial revolution on a scale
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that’s never happened. They are very proud of this achievement that has brought China
back from the humiliations of the 19th Century to the world scene. Then you have India, a
very different country. You talk to Indians and they really feel very good about the world.
53

There is not the same sense here – we feel that our children will not live as well as we do.
In recent years, I have just been widening the canvas, looking at the wider historical
angle and I see a relative decline of the West. The West after all has given us so much: it
has given us modern technology, the industrial revolution, the French revolution, the
Russian revolution, democracy, and many other things. But now it is going to take a
diminishing role hopefully. Hopefully because my fear – I have only really one fear for the
future – is the United States’ military ambitions, which are global. But on the other hand,
we will see what happens because I do not think it is actually possible anymore, with the
information and the communication that exists, for military power to rule the world;
there has to be some acceptance, there has to be some legitimacy, there has to be consent.

54

The price for managing your own economy with democracy, with the voice of the people,
with some equity and social programs, is to limit the freedom of foreign money to come
and go. That’s why I like this statement by Bresser-Pereira: the first thing to do is to keep
out the foreign capital. That totally turns on its head all the general beliefs about
development, which are that countries are poor because they do not have enough capital
so you must assist with public and private FDI (foreign direct investment) and so on.
Bresser-Pereira just turns this on its head. He says: “look, Latin America, the issue is no
more that we need to industrialize, because we are industrialized more or less, the bigger
Southern cone countries are for sure. Now it’s a case of managing and controlling these
economies in a way that is consensual and that benefits people.” He also advises not to
borrow money you cannot print, which is also a very wise and unique.

55

What I like about Brazil, a country faced with historical social injustice, is that it appears
to have achieved a very high level of national consensus. That is really, to my mind, the
role of the State and of a good government; to negotiate the conflicting interests within
society. If you say only money counts, then only people with money and only the
capitalists basically call the shots. On the other hand if you attempt to suppress them and
rule in very arbitrary populist ways, there are other kinds of problems. I have a lot of
respect for what they call “New Developmentalism.” This new developmentalism goes
back to all the doctrines of the old one, except that international markets have become
much more important, global capitalism is much more important.

M. R.: Has globalization gone too far?
56

K. L.: I think that this crisis, which is still playing itself out, will result in a very
significant retreat back out of this globalization. Globalization, in many ways, has caused
the crisis; the globalization of capital, without question has caused the crisis. We know
the story of the crisis: the asset bubbles, the illusion of substituting debt capital for
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government expenditure. I think that globalization is in retreat. It is very likely now that
the markets of the United State and of Europe are going to be flat for the next ten years,
with very low growth or no growth, that’s what the pundits are saying. Now look at what
this is going to do: this is going to affect those economies that have built a lot of their
growth on export of manufactures – that is China, Mexico and a number of others. I think
that this is a very good development. If you read the next five year plan for China, they
themselves say that they overextended in exports, they know they must increase the
share of domestic spending, they must strengthen the domestic economy. They want to
shift the economy toward services which are more labor intensive and less
environmentally damaging than making things. So altogether, it seems to me that
problems in the big international market are certainly going to come, and they are going
to affect countries that are excessively dependent on exporting manufacture; and that is
a good thing because it’s going to put economic pressure into restructuring these
economies to be more concerned with their own population and the purchasing power of
their own people. That is the direction in which policies should go in order to serve their
own people.

57

The whole globalization agenda has been to push countries into increasing exports and
increasing exports even more, undoing a lot of previous policies that had been more
targeted to the domestic market. I think the crisis is going to reverse these policies. I
think also that there is a real problem concerning rising food prices and speculation that
has largely contributed to rising food prices – speculation in acquisition of land and of
buying future crops, all these things. I think that there is a concern with increasing
domestic agriculture in a number of the Global South countries, on depending less on
imported food and that is also a good thing. I actually would like to think that there will
be a reduction in the amount of material that is involved in trade in goods because it is
excessive, unnecessary and environmentally destructive: I don’t see why we should be
able to buy tropical fish, for example, from every corner of the world. I don’t think we
need it. But, more to the point, I think that those who produce these tropical fishes – in
Thailand or wherever it is coming from – could make their living in other ways than just
mining out the natural environment or the animal life of the sea. I see a lot of good
coming out of this crisis: a rebalancing of the world from North and West to South and
East. My only fear is the enormous military capacity of the United States. Tension with
Iran is growing very fast and Obama is able to push that war agenda faster than Bush
could do because he has somewhat more credibility. It is very, very disturbing indeed.

58

Coming back to what we were discussing before, obviously it is necessary to negotiate
some orderly international financial assistance. I am thinking of the minimum, not a
central institution that would coordinate all the financial institutions. I think that the
international agreement should be minimal. The reason for that is that it gives more
power to the weaker members. The more tightly you structure, the more power goes to
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the powerful. We need a general agreement that countries have a right to impose capital
control. I think the real control is at the national level and what really matters is what is
going to be done at the national level. The idea the IMF had during the Asian crisis, to
make countries open their capital markets. Thank God it never happened! So, when I say
minimal, I mean increasing the use of SDRs (Special Drawing Rights)1, preparing for the
day when the US dollar will not be able to play the predominant role anymore, and
restructuring the IMF to make a greater use of SDRs.
59

I cannot see any types of global governance that would not be written primarily to benefit
the banks. Look at Cameron in Britain: Britain is largely responsible for the financial
crisis. It started in Wall Street but in the late 1990s and early 2000s, European countries
became heavily indebted to all kinds of banks, and a lot of that went through London,
which is the largest financial center in the world. Cameron said he would not agree to
change the constitution of the European Union because the Union may wish to impose
some limits on the city of London. The operations of the city of London, which is the place
where all the most powerful banks are based, is providing a very significant portion,
maybe 30%, of the GDP of United Kingdom. The United Kingdom is living off of these
financial operations, including those off-shores. So, that is why I think the national has to
be freed from the transnational.

M. R.: What do you think of the World Social Forum and its capacity
to bring about change?
60

It’s difficult… The World Economic Forum comes together and has a meeting of minds.
They can speak with one voice, it is not difficult for them to speak with one voice because
they are basically the one percent, the famous one percent. They have a concentration of
power that grew with capitalism; we have seen the statistics. When you consider what the
crisis has shown, it is really the power of the market. The politicians, the heads of
governments like Merkel and Sarkozy stay up all night and they meet again and they
burn the midnight oil and they leave at 4 o’clock in the morning and they wait to see
what the market will say, to see if the market liked what they announced. You cannot
have a more caricatured role of the rule of the market! On the other side, the reason why
it is difficult to make a coherent program at the World Social Forum is that capital and
the power of capital is affecting every section of society. Capital is affecting the whole
society, not labor alone, not working class people alone. It’s not capital versus labor in
that simple sense. It’s capital against our whole societies and our way of living, and our
values and traditions.
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NOTES
1. SDR is, according to the International Monetary Fund: “(…) an international reserve asset,
created by the IMF in 1969 to supplement the existing official reserves of member countries.
SDRs are allocated to member countries in proportion to their IMF quotas. The SDR also serves as
the unit of account of the IMF and some other international organizations. Its value is based on a
basket of key international currencies”. From more, see: http://www.imf.org/external/np/exr/
facts/sdr.htm.
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