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Ce dixième numéro marque une évolution du RT 30. 

Le Quatre pages du RT 30 devient « les Cahiers Internationaux de Sociologie de la 
Gestion ». Notre site Internet (http://rt30.free.fr) a également été totalement réno-
vé.

La forme change, mais le contenu et nos préoccupations demeurent. Ainsi, vous 
retrouvez les différentes rubriques que vous connaissez déjà :

- RECHERCHE : l’article écrit par N-T Lê porte sur un objet (la comptabilité com-
muniste) et un pays (le Viêt-Nam) qui sont assez peu abordés. Vous pourrez donc 
lire dans ce numéro la première partie de ce papier. Rappelons au passage que 
2013 sera l’année France-Viêt-Nam. Une bonne entrée en matière donc pour com-
prendre l’évolution de ce pays vers le capitalisme.

- ENTRETIEN : Jean-Luc Metzger s’est entretenu avec l’historienne Béatrice 
Touchelay qui revient, entre autres, sur son parcours de recherche.

- LECTURES : Jean-Luc Metzger rend compte de trois ouvrages : Lordon Frédé-
ric, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique éditions, 
2010 ; Pezet Anne et Pezet Éric, La société managériale. Essai sur les nanotech-
nologies de l’économique et du social, Paris, La ville brûle Eds, 2010 ; Steiner 
Philippe, Les rémunérations obscènes, Paris, Zones, 2011. Jean-Marie Pillon s’in-
téresse lui à l’ouvrage coordonné par M-C. Bureau et I. Sainsaulieu, Reconfigura-
tion de l’Etat social en pratique, Lille, Presses Universitaire du Septentrion, 2012. 

La prochaine actualité du RT 30 sera le colloque (organisé avec le RT 25) autour 
du thème : « Processus d’invisibilisation et de reconnaissance dans le travail. » Il se 
tiendra à l’Université d’Évry Val d’Essonne, les 5 et 6 décembre 2012.

Cette revue est toujours ouverte : n’hésitez donc pas à nous envoyer vos papiers, 
vos idées d’entretien, vos notes de lecture, vos informations...

Bonne lecture !

Olivier Cléach
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Réforme comptable et transition du communisme vers le capitalisme : 
le cas du Viêt-Nam
– Première partie – 

L’ordre comptable au service de la planification centralisée (1960 - 1979)
Nhu Tuyên LÊ* 

Grenoble École de Management

Cet article constitue la première partie d’une recherche concernant la dialectique entre changement de 
politique macroéconomique et normalisation comptable, dans le cas du Viêt-Nam. Après avoir rappelé 

succinctement quelques éléments de l’histoire récente du Viêt-Nam, nous nous centrerons sur les années 
1960-1979 en examinant le rôle attribué à la comptabilité par les autorités politiques pour transformer la 
société. Dans ce sens, nous détaillerons la conception et la mise en œuvre de deux « dispositifs » comptables 
particuliers – le tableau de récapitulation des biens et le tableau des consommations –, ce qui nous permettra 
de souligner combien la volonté de contrôler dans ses moindres détails le respect de l’allocation centralisée 
des ressources, faute d’accorder aux acteurs suffisamment de marges de manœuvre, a conduit à de graves 
dysfonctionnements. Dans le prochain article, nous analyserons les tentatives de corrections apportées par les 
pouvoirs publics.

1. Introduction
Sombart (1992, 2001), au début du siècle dernier, évoquait une « indissociabilité » entre les systèmes économiques 
- notamment le capitalisme - et la comptabilité. Les études historiques ont conforté cette perspective séminale 
et ont montré qu’il existe des liens forts entre les transformations des systèmes comptables capitalistes et les 
changements de leur environnement économique, social et institutionnel1. Mais si l’interdépendance entre les 
deux domaines, économie et comptabilité, est manifeste dans leurs définitions respectives2, le processus par 
lequel ils entretiennent des relations mutuelles demeure relativement peu étudié. La difficulté d’un tel exercice 
réside, d’une part, dans la complexité induite par la « dualité des changements comptables » par rapport 
à leur contexte socio-économique3 ; et, d’autre part, dans l’identification des « changements systémiques »4 
qui font évoluer la comptabilité et l’environnement économique. Par ailleurs, les études historiques portent 
principalement sur les transformations des comptabilités en régime capitaliste : si elles montrent l’existence 
de relations d’interdépendance entre comptabilités et contextes socio-économiques, les arguments qu’elles 
mettent en avant font encore l’objet de débats importants5. Comme le résument Burchell et coll. (1985), 
d’un côté, certains auteurs s’intéressent surtout aux effets des transformations du contexte sur les formes 

* L’auteur tient à remercier chaleureusement Isabelle Chambost, Sylvie Craipeau et Jean-Luc Metzger pour leurs lectures minutieuses  
et leurs suggestions toujours pertinentes de ce texte.

1  Braudel, 1985 ; Bryer, 1993a, 1994, 2000b ; Chiapello, 2007 ; Sombart traduit par Nikitin, 1992 ; Richard, 1980, 1997 ; Sombart, 
1992, 2001 ; Weber, 1920, 1923.

2  Amblard, 1998 ; Braudel, 1985 ; Capron, 2005 ; Chiapello, 2006 ; Colasse, 2000 ; Fourastié, 1959 ; Hopwood et Miller, 1994 ; 
Lassègue, 1996 ; Richard, 1997 ; Weber, 1920, 1923.

3  Burchell et al., 1985. Voir aussi Robson, 1991.
4  Kornai, 2000, p. 31.
5  Braudel, 1985 ; Bryer, 1993a, 1994, 2000b ; Burchell et al., 1985 ; Chiapello, 2007 ; Durand et al., 1992 ; Eyraud, 2003 ; Ezzamel 

et al., 2007 ; Hopwood, 1987, 1992 ; Napier 2001; Sombart traduit par Nikitin, 1992 ; Miller, 1994 ; Richard, 1980, 1997 ; Robson, 
1991 ; Sombart, 1992, 2001 ; Weber, 1920, 1923 ; Winjum, 1971.
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de la comptabilité, tandis que d’autres pointent le rôle joué par les évolutions propres de la comptabilité sur 
les transformations du contexte ; ainsi, Bryer (2000a, 2000b) examine comment la comptabilité a contribué 
à forger la mentalité calculatoire capitaliste pour expliquer l’avènement du capitalisme en Angleterre au 
début du siècle dernier. Nous nous inscrivons dans ces débats et soutenons que la comptabilité ne peut pas 
être dissociée de son environnement économique et social. Elle traduit la réalité économique et évolue avec 
elle mais de façon relativement autonome. En se transformant -  notamment par l’action étatique et les 
pratiques des professionnels - la comptabilité participe aux changements macroéconomiques, en forgeant 
des représentations de l’économie collectivement et socialement partagées. C’est à l’enrichissement de 
cette perspective qu’entendent participer nos analyses portant spécifiquement sur les transformations de la 
comptabilité au Viêt-Nam.  

Dans les années 1990, le monde a connu un phénomène sans précédent : l’effondrement du communisme, 
enclenchant, dans la plupart des pays concernés, le processus qualifié de « transition économique ». La 
définition communément acceptée de ce processus est celle du passage d’un modèle économique centralisé 
et planifié – modèle typique des pays dont le parti dirigeant unique est le Parti Communiste – vers un modèle 
d’économie dit de marché, qui reste encore à déterminer en fonction des choix de chaque pays : capitalisme, 
socialisme de marché ou capitalisme d’État, capitalisme rouge ou économie de marché à orientation socialiste, 
etc. 

La « transition économique », bien que s’accompagnant d’un changement politique dans beaucoup de pays 
d’Europe de l’Est, est avant tout un phénomène économique et social par sa nature et son ampleur. Cette 
transition économique s’est accompagnée de changements profonds dans le système comptable des anciens 
pays communistes et plus particulièrement dans leur comptabilité d’entreprise. Ainsi, l’ancienne comptabilité, 
d’inspiration soviétique, fut abandonnée avec les nouveaux rapports sociaux de production et l’introduction 
des règles de marché, tandis qu’une comptabilité similaire à celle des pays capitalistes fut adoptée6. Au sein 
des processus de transition économique, la réforme comptable des pays d’Europe de l’Est a constitué le 
point de passage obligé. Cela semble tellement aller de soi, que rares sont ceux qui cherchent à comprendre 
pourquoi, dans tous les pays, la réforme de la comptabilité est l’un des tous premiers chantiers de la transition 
économique. Ce fait est d’autant plus troublant que certains pays refusent de considérer qu’ils sont passés au 
capitalisme : la Chine et le Vietnam en particulier ont réorienté leur économie sans toucher au régime politique. 

Aussi, l’étude de la double transition économique et comptable du Viêt-Nam - toujours en cours - constitue 
selon nous un moyen privilégié d’examiner comment les changements comptables et les transformations 
économiques interagissent et contribuent au passage du communisme vers le capitalisme. Plus précisément, 
nous chercherons à savoir dans quelle mesure les formes comptables7 traduisent et contribuent à la transition 
économique.

Mais tout d’abord, pourquoi avons-nous choisi le Viêt-Nam ? 

6  Bailey, 1988, 1995 ; Ding, 2001 ; Gervais, 1993, 1996 ; Krzywda et al., 1995 ; Richard, 1997, 2000 ; Schroll, 1995 ; Tang et al., 
2000 ; Turk, 1988; Young, 1999.

7  Le mot « forme », que nous avons emprunté à Eymard-Duvernay (1982) et Thévenot (1983), répond, d’une part, à la visée 
processuelle de notre étude et, d’autre part, à la nécessité de prendre en compte l’articulation entre les formes. Plus exactement, nous 
mobilisons la notion d’« investissement de forme », c’est-à-dire d’investissement dans la construction de catégories statistiques, 
car elle peut être rapprochée du processus d’élaboration des formes comptables. En effet, la comptabilité définie comme le langage 
des affaires, fournit des concepts, des catégories permettant de décrire la réalité économique des entreprises. Raisonner en termes 
de forme comptable, permet de souligner que la transformation de la comptabilité est un processus qui nécessite du temps pour 
qu’elle soit acceptée et ancrée dans les pratiques. 
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2. De la transition économique en République Socialiste du Viêt-
Nam
Le cas du Viêt-Nam permet d’analyser relativement clairement la manière dont la comptabilité a été mise au 
service du pouvoir politique. 

2.1. Une configuration emblématique pour l’étude de l’articulation entre transformations 
économiques et évolutions comptables

En effet, d’une part, la transition vietnamienne est « idéologiquement économique ». Elle a été initiée et menée 
par le Parti Communiste Vietnamien (PCV), lors de son sixième congrès, en 1986. Pour sortir de la pénurie 
chronique due à la planification centralisée, le PCV a lancé une nouvelle politique économique connue sous 
le nom de Đổi mới qui signifie Renouveau. Implicitement, cela désigne un renouveau dans le seul domaine 
économique, parce que le pays n’a pas changé de régime politique. Or, parmi les chantiers de réforme, celle de 
la comptabilité est apparue devoir précéder le processus de transition, sa réalisation incombant à l’institution 
de référence de l’économie dirigée – le Ministère des Finances. S’intéresser à la volonté de transformer la 
comptabilité pour asseoir une décision de politique économique, c’est donc révéler le rôle que les gouvernants 
entendent donner à ce dispositif de gestion (ou à ce macrodispositif de gestion). La comptabilité – ses principes, 
ses outils, ses règles, ses professionnels - s’apparente, dans ce sens, à un instrument au service des élites 
politiques.

D’autre part, le Vietnam est un cas extrêmement intéressant dans le sens où il permet de clairement identi-
fier la dialectique entre : régulation et politique comptable, d’une part, et régime politique et économique, 
d’autre part. En effet, la comptabilité en partie double fut introduite au Viêt-Nam avec la colonisation française 
- au début du XXe siècle -, mais elle était utilisée principalement par l’administration d’occupation. De leur 
côté, les forces révolutionnaires vietnamiennes s’organisaient essentiellement dans les zones rurales et monta-
gneuses, sans disposer de réelle économie. L’absence de pratique et de tradition comptable « à l’occidentale » 
fait du Viêtnam un terrain « vierge » nous permettant de mieux appréhender le rôle que peut jouer la comp-
tabilité : d’abord, dans la construction, au Nord Viêt-Nam, d’une économie de type communiste ; puis dans 
son extension au Sud Viêt-Nam (1976-1985) ; et enfin, dans le passage vers une économie de type capitaliste 
- ou de type « économie de marché », expression communément adoptée par la plupart des pays en transition.

Dans ce contexte particulier, notre enquête a consisté à suivre la transformation, voire la métamorphose, des 
différentes incarnations de l’acteur étatique dans la production d’un « ordre comptable », dont on peut dire, à 
titre provisoire, qu’il désigne : un ensemble de dispositifs composés de règles de fonctionnement préétablies 
visant à contrôler le processus d’allocation des ressources aux entreprises, à assurer la mise en œuvre de la 
planification centralisée, à synchroniser le financement, l’approvisionnement, la production et la distribution 
de l’économie nationale. 

2.2. Recueil des données et périodisation

Nous avons mobilisé, à ce titre, deux principales sources de données : d’une part, les archives écrites portant 
sur les textes réglementaires économiques, financiers, comptables et fiscaux ; et d’autre part, les récits de 
pratiques. Comme le Viêt-Nam a longtemps été en guerre et qu’il ne possède pas de tradition de conservation 
de documents, les archives écrites s’avèrent insuffisantes et lacunaires. Pour les compléter, nous avons eu 
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recours au témoignage personnel de comptables. Ces récits recèlent des informations factuelles riches et 
des descriptions fiables – bien qu’évidemment incomplètes et subjectives – d’enchaînements de situations, 
d’interactions et d’actions absentes des documents écrits. Ces informations et descriptions nous permettent 
de mieux connaître les enjeux et les règles du jeu social qui ne sont pas explicites dans les documents écrits. 
En croisant les informations obtenues via la recherche documentaire et les récits de pratiques, nous avons fait 
émerger des récurrences portant sur les changements comptables (pas toujours explicites), ou les constats de 
permanence (par déduction comparative des faits).

Notre recherche concerne la période qui va des années 1960 à 2005, tout en accordant une attention particulière 
aux événements qui ont suivi l’année 1976. Cette année est une date-clé dans l’histoire contemporaine du Viêt-
Nam, avec la naissance de la République Socialiste du Viêt-Nam (RSVN), suite à la réunification des deux 
Viêt-Nam. Notre enquête s’arrête en 2005, car nous estimons qu’une décennie de mise en œuvre de la réforme 
comptable représente une durée suffisante pour identifier des changements pérennes. 

Rappelons que, de 1954 à 1975, le Viêt-Nam connut une bipartition. Il fut en effet découpé, au niveau du 17e 
parallèle, entre : 

- la République démocratique du Viêt-Nam (RDV) au nord, créée en 1945, suite à la proclamation de 
l’indépendance par Hồ Chí Minh, fondateur du parti communiste vietnamien (PVC), après la victoire 
des forces révolutionnaires Việt Minh contre l’occupation française ;

- et la République du Viêt-Nam (RV) au sud, mise en place en 1954 avec l’aide des États-Unis.

Au nord comme au sud, la guerre a entravé le développement économique. Ces deux économies, quoique de 
nature différente, étaient financées principalement par des ressources étrangères : les aides des « pays frères » 
du bloc communiste au nord, les aides américaines au sud. La pénurie, qui se manifestait différemment des 
deux côtés, fut à l’origine d’une économie informelle et parallèle. La production industrielle, légèrement plus 
développée au nord, était cependant insuffisante par rapport aux besoins. À la veille de la réunification, les 
deux zones représentaient presque le même poids en termes de population : 24,5 millions d’habitants au nord 
et 23,1 millions au sud. Sur cette base, la construction du communisme, qui suivra la réunification du pays, se 
déroulera en deux temps : la consolidation du modèle de la planification centralisée au nord et le remplacement 
du pseudo-marché8 par la planification centralisée au sud. 

Quant à la transition économique vietnamienne, il s’agit d’un processus progressif, « évolutionnaire », que 
nous décomposons en trois périodes de transition principales : 

- la période d’économie de type communiste (1976 – 1979), marquée par la généralisation du modèle 
du nord dans tout le pays réunifié ;

- une période intermédiaire (1979 – 1995), caractérisée par une forme hybride d’économie mixte 
plan-marché, préparant l’émergence d’une économie de type capitaliste ;

- et une troisième période (1995 – 2005), considérée comme l’aboutissement de la transition avec la 
généralisation d’une forme d’économie de type capitaliste. 

8  Nous pouvons parler de « quasi-marché », car, dans le sud, avant 1975, l’économie était dépendante des aides américaines, il n’y 
avait pas d’industrie et donc le libéralisme n’était pas celui des pays occidentaux. 
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Tableau 1 : Périodisation de la transition vietnamienne (1976 – 2005)

On le voit, on ne peut pas s’intéresser à la « transition » vers le capitalisme sans prendre en compte les 
mutations et les « passages » antérieurs, qui en font une évolution non linéaire. Elle est ponctuée d’avancées, 
de périodes de stagnation, voire de reculs, suite à des « dérapages » dans la mise en œuvre des réformes. 

La description des spécificités de l’économie communiste et de sa comptabilité, dans la section suivante, 
nous permettra d’identifier certaines causes des dysfonctionnements, en particulier, la faiblesse des marges 
de manœuvre laissées aux différentes catégories d’acteurs, de par le maillage très serré des modes de contrôle 
(« ordre comptable ») et de par la faiblesse du développement économique (la pénurie récurrente de ressources). 
Ces dysfonctionnements ont entraîné des ajustements dans l’organisation de la planification centralisée et 
des entreprises étatiques ou « SOEs »9. Ces ajustements économiques et financiers se sont appuyés sur des 
modifications des règles « de répartition du surplus économique entre l’État et les entreprises étatiques », 
c’est-à-dire des règles fiscales et donc des règles comptables. La comptabilité était le levier d’action de l’État 
et en même temps le lieu où s’exprimait le rapport de force entre les deux acteurs économiques principaux, 
l’État et les SOEs, qui composaient l’économie vietnamienne de l’époque. 

Pour mettre en évidence cette dynamique, nous présenterons successivement : les principes de l’économie 
planifiée et ses implications sur la conception de la comptabilité ; les principaux acteurs centraux et locaux 
de la production de l’économie communiste, ainsi que leurs rapports d’allégeance. Puis, pour montrer la 
spécificité et l’étroitesse des marges de manœuvre laissées aux acteurs, du fait de la mise en œuvre des 
dispositifs comptables, nous examinerons tout particulièrement : a) les principes et la présentation du « tableau 
de récapitulation des biens »10 ; b) et le « tableau des consommations »11, ce qui nous amènera à rentrer dans 
le détail de la conception communiste des prix et des « profits ». Autant le premier tableau constitue un mode 
de contrôle social a posteriori – il permet aux dirigeants étatiques de vérifier que les biens « collectifs » mis 
à disposition des entreprises sont utilisés conformément aux plans -, autant le second constitue un système 
de contraintes a priori, en verrouillant la plupart des marges d’initiatives formelles. Nous verrons d’ailleurs 
qu’au cœur même des formules de calcul des prix, les concepteurs du système comptable ont progressivement 
introduit des astuces pour permettre un minimum de négociation au niveau des entreprises. Le caractère 
structuré et structurant des formes comptables, pour le fonctionnement de l’économie communiste, apparaîtra 

9  SOE - State owned and run enterprise - est une expression anglaise pour désigner les entreprises étatiques dans les anciennes 
économies communistes.

10  L’équivalent du bilan dans le vocabulaire comptable occidental.
11  L’équivalent du compte de résultat dans le vocabulaire comptable occidental.
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alors dans toute sa complexité. 

3. La planification centralisée et la comptabilité d’entreprise comme 
moyen d’allocation et de contrôle des ressources (1976 – 1979)
La période 1976 – 1979 correspond à la phase de reconstruction de l’économie vietnamienne après la fin 
de la deuxième guerre de résistance à l’interventionnisme américain. L’année 1976 inaugure le deuxième 
plan quinquennal, caractérisé par le « renforcement du socialisme » au nord et la « conversion à l’économie 
dirigée » au sud. Le programme politique préconisé par le PCV appelle le peuple « à mobiliser toutes les 
forces internes et les ressources du pays » pour entamer la « construction du socialisme sans passer par l’étape 
du capitalisme »12. Concrètement, cela signifiait la volonté de développer l’industrialisation du pays, en en 
contrôlant directement les étapes. Au préalable, il est utile de rappeler quelques-uns des traits de la précédente 
période, qui débute en 1956, date d’échec des accords de Genève et du partage du Viêt-Nam.

3.1 Les principes du système économique communiste, soubassement de l’ordre comptable 
vietnamien

D’inspiration soviétique, adopté par le nord Viêt-Nam depuis les années 1960, le système économique qualifié 
de « communisme » se caractérise par une architecture globale très hiérarchisée, avec à son sommet un parti 
politique unique d’orientation marxiste, qui a le pouvoir d’organiser, de fixer les règles de fonctionnement 
de tous les acteurs et de contrôler le système dans son ensemble. Le communisme repose sur deux principes 
fondamentaux : la propriété collective de tous les moyens de production et la planification centralisée13. 

La planification vietnamienne obéit au schéma suivant : les résolutions politiques fixent, pour les cinq ans à 
venir, les grandes orientations ; celles-ci sont traduites en politiques économiques, financières et fiscales au 
niveau central ; puis elles sont déclinées en plans d’action de toute l’économie nationale, en particulier pour 
les compagnies étatiques qui constituent le pilier de l’économie nationale et assurent la quasi-totalité de la 
production nationale. La planification centralisée est ainsi synonyme de centralisation :

– des décisions d’investissement ;

– du système d’allocation des ressources à destination des entreprises étatiques (SOEs) ;

– mais aussi des marchés, dont les échanges sont soumis à la planification, d’où la notion de prix ad-
ministré.

En effet, les prix d’échange ne résultent pas des « négociations » du marché, mais sont fixés par des institutions 
étatiques : la Commission du Plan, la Commission Nationale des Prix, le Ministère des Finances et l’Office 
National des Statistiques. Ces quatre organismes sont censés contrôler toutes les sources de coûts qui participent 
à la détermination de la valeur monétaire appelée prix d’échange. La stabilité des prix trouve une justification 
théorique dans la stabilité structurelle de l’économie recherchée par les dirigeants communistes et considérée 
comme utopique par les tenants du libéralisme économique. 

Tous les échanges font l’objet d’une planification centralisée qui détermine, aussi bien l’octroi de ressources 
pour atteindre les objectifs, que le rapatriement de richesses dégagées par les SOEs vers le ministère de 

12  Résolution du 4e congrès du PCV, 1976.
13  Brzezin et Jaruga, 1988. Si l’abolition de la propriété privée relève de l’idéologie marxiste, la planification centralisée - modalité 

opérationnelle pour bâtir une économie communiste – porte la signature de Lénine.
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tutelle, sans oublier les règles de redistribution. Ces modes de régulation influencent profondément la 
conception de l’entreprise communiste, ses objectifs et surtout les relations qu’elle entretient avec les autres 
agents économiques, les banques, les fournisseurs et le circuit de distribution étatique. N’ayant nul besoin de 
trouver des clients – puisque les produits, une fois sortis de l’usine, possèdent leur destination planifiée - et 
dispensée de négocier les prix de vente – ainsi que les prix d’achat –, l’entreprise étatique est, par définition, 
une « simple » exécutante des ordres de production reçus des autorités centrales. 

L’esprit du communisme – répondre aux besoins de toute la population – s’exprimant à travers la recherche 
d’une croissance illimitée de la production, les entreprises étatiques sont supposées réaliser continûment des 
gains de productivité. Cependant, cet objectif entre en tension avec une autre mission confiée aux entreprises : 
bien que n’ayant pas de statut propre, ni de marge de manœuvre décisionnelle réelle face aux aléas du système, 
elles jouent un rôle important en matière de maintien et de reproduction de la force de travail. Dans le système 
d’économie planifiée, la création d’emplois constitue en effet l’une des priorités du gouvernement14. Les 
entreprises ont ainsi comme mission première de donner du travail et de subvenir à différents besoins sociaux, ce 
qui constitue une fonction intégratrice remarquable. Un poste de fonctionnaire dans une SOE est implicitement 
un poste à vie, auquel étaient liés les avantages en termes de services publics comme le logement, l’éducation, 
les soins médicaux pour soi et pour toute la famille, les droits aux denrées de première nécessité à des prix bas, 
etc. Cette obligation présente néanmoins plusieurs inconvénients, allant à l’encontre de l’impératif d’accroître 
la productivité. Le mode de recrutement n’est pas nécessairement fondé sur des critères de compétence, mais 
sur des relations de népotisme, de liens familiaux, d’appartenance à des réseaux, etc. Dans ce contexte, les 
entreprises rencontrent beaucoup de difficulté pour se séparer des salariés incompétents. 

Pour faire respecter ces modes de régulation, l’État ne peut pas compter sur la seule ferveur communiste 
supposée animer les agents. Il s’appuie sur un système de contrôle, pour partie fondé sur la comptabilité 
communiste15. On peut donc affirmer que le recours au « métadispositif de gestion » qu’est la comptabilité 
– l’ordre comptable, ses dispositifs, ses promoteurs - constitue l’un des moyens dont se dotent les gouvernants 
pour dépasser les contradictions inhérentes au système communiste. Nous allons voir que sa mise en œuvre ne 
fait que déplacer le point d’application des contradictions.

3.2. La comptabilité comme outil de contrôle de l’État

Le Viêt-Nam fut, pendant longtemps, un pays majoritairement agricole. Il est impossible, à défaut d’archives, 
de savoir s’il existait une forme quelconque de comptabilité avant la période de colonisation française. On 
peut faire l’hypothèse qu’existait une comptabilité « à la chinoise », le Chinois étant la langue officielle 
pratiquée au sein de la royauté vietnamienne et par les intellectuels de l’époque.

Le Nord Viêt-Nam ne disposait ni de pratiques ni de ressources intellectuelles pour penser et créer un système 
comptable propre. Après la victoire de 1954, les dirigeants du PCV au nord adoptèrent le modèle d’économie 
communiste de type soviétique et le système comptable associé. Tout était à construire. Les premiers 
comptables du nouveau régime furent formés sur le tas, par les comptables de « l’école française » – ceux qui 
avaient travaillé pour l’administration coloniale et qui enseignèrent les principes de la comptabilité en partie 
double. Simultanément, les autorités nord-vietnamiennes envoyèrent en formation de jeunes Vietnamiens en 
URSS, afin de constituer un corps de normalisateurs pour le pays. La mise en oeuvre d’une comptabilité de 

14  Dans le Viêt-nam des années 1960, ce rôle prenait un relief accru pour insérer les soldats rentrant de guerre.
15  Brzezin et Jaruga, 1988.
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type soviétique fut réalisée avec l’aide des conseillers soviétiques et chinois entre 1954 et 1960. La première 
université des sciences économiques dont relève la faculté de Commerce, Finance et Banque n’a vu le jour 
qu’en 1960 avec des programmes de formation en comptabilité de niveau universitaire. La reconstruction de 
l’économie nord-vietnamienne et la mise en place d’une comptabilité se firent ainsi progressivement et en 
application des principes du communisme.

3.2.1 Une régulation comptable orchestrée par le Ministère vietnamien des Finances 

À l’instar de l’organisation des « pays frères » du bloc communiste, l’URSS, la RDA et la Chine16, le Ministère 
vietnamien des Finances, créé en 1945, assurait la conception et la mise en place des politiques financières, 
économiques et fiscales du gouvernement et gérait les ressources étatiques allouées aux SOEs. En son sein, 
le Département de normalisation comptable (DNC) assurait le rôle de conseiller, de centre de réflexion et de 
recherche scientifique en matière de comptabilité. A ce titre, il fut l’un des acteurs clés de l’élaboration de son 
cadre juridique, en concevant les textes, tant réglementaires que doctrinaux17 s’appliquant à toutes les entités 
économiques, et en veillant à leur mise en application. 

Tous les textes soulignaient l’objectif principal dévolu à la comptabilité, de contrôle des ressources étatiques 
allouées aux SOEs, contrôle réalisé au niveau central, en conformité avec le principe de propriété collective des 
moyens de production. L’architecture comptable nationale était ainsi articulée à la comptabilité d’entreprise, 
grâce à une nomenclature unifiée des comptes. La comptabilité d’entreprise servait de base aux négociations 
pour l’allocation des enveloppes budgétaires. Elle servait également au suivi et au contrôle de l’utilisation 
des ressources étatiques mises à disposition. Le rapatriement des données harmonisées des entreprises vers 
l’administration centrale permettait la détermination d’agrégats de synthèse calculés par « l’Office National 
des Statistiques ». Il permettait également le suivi des indicateurs de performance des entreprises d’État, au 
regard de standards d’utilisation des ressources, de productivité industrielle et de « rentabilité » des capitaux, 
sur la base d’un résultat planifié18. Plus globalement, l’organisation de l’économie communiste nécessitait un 
système de suivi précis en termes de nature, de quantités, d’horizons et d’objectifs d’utilisation des ressources. 
Un contrôle avait lieu à chaque phase de la planification : lors de l’élaboration des plans, de l’allocation des 
ressources, de la réalisation des plans et du rapatriement du « surplus », ainsi qu’aux différents échelons : 
Centre, ministère, administration locale, entreprise.

Par le contrôle qu’il exerçait directement et indirectement sur les entreprises, via la comptabilité, le Ministère 
des Finances détenait ainsi une véritable hégémonie sur l’économie nord-vietnamienne. C’est en cela que l’on 
pourrait parler de l’instauration d’un véritable « ordre comptable ». La déclaration suivante de Lénine, très 
souvent citée par les chercheurs en comptabilité soviétique, témoigne de l’attention particulière qu’accordent 
les autorités centrales des régimes (d’inspiration) soviétiques à l’outil comptable dans l’édification du 
communisme.

”Accounting and control – this is the main thing required for “arranging” the smooth working, the cor-
rect functioning of the first phase of communist society”19.

16  Qui financèrent les premières entreprises industrielles dans le nord du Viêt-nam.
17  Les manuels de doctrine sont toujours des ouvrages collectifs, rédigés sous la direction d’un professeur de comptabilité en 

collaboration avec les professeurs et les hauts fonctionnaires du département de normalisation comptable du MOF. 
18  Richard, 1980.
19  Lénin, “The State and Revolution” (août-septembre 1917), cité dans (Daniels, 1993, chp. 2, “The Bolshevik Revolution, 1917-

1921”, p. 50).
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En d’autres termes, la comptabilité n’est pas un adjuvant technique qu’imposerait a posteriori la nature de 
l’activité économique, mais un élément structurant, a priori, de « l’édification du communisme » une manière 
d’assurer le « réglage fin » pour mettre en ordre la société. Dans cette perspective, le Comptable est conçu 
comme le grand horloger de l’automate social.

3.2.2 Les acteurs « relais » de l’« ordre comptable »

Dans les faits, les ministères ou les organisations de tutelle ne géraient pas directement les SOEs. Ils déléguaient 
leur pouvoir de contrôle et d’administration à des organisations intermédiaires, appelées associations ou 
unions professionnelles sectorielles, qui étaient des organes administratifs de gestion dépendant directement 
des ministères de tutelle. Par exemple, l’Union des cimenteries supervisait et contrôlait la réalisation du plan 
de toutes les cimenteries (qui étaient pour la plupart de taille modeste) dispersées sur le territoire. Elle jouait 
le rôle d’intermédiaire entre les différentes entités de production et le ministère de tutelle. 

Les autorités locales organisaient leurs entreprises de la même manière. Au sein de chacune d’entre elles, 
la mission de contrôle était réalisée par le Chef comptable, responsable de l’organisation de la comptabilité 
d’entreprise et du respect de la législation. Ce Chef comptable - équivalent du Directeur financier - était à la 
fois l’expert et le contrôleur. La législation et les différents instruments qui la matérialisaient, étaient conçus 
comme des guides pratiques, stricts et minutieux, qui exigeaient de la part des professionnels une application 
à la lettre, sans dérogation possible. Pris en étau entre des responsabilités contradictoires - être le représentant 
local de l’autorité centrale tout en veillant à la viabilité de l’entreprise20 -, ce poste constituait une fonction à 
la fois exigeante et ingrate. 

D’autant plus que, dans la plupart des cas, le Chef comptable n’avait ni droit à la parole, ni moyens 
d’intervention : il pouvait juste faire des rapports au ministère de tutelle ou à l’organisme ministériel habilité. 
Il était sous les ordres du Directeur général, choisi par la cellule du PCV du niveau administratif auquel 
appartenait la SOE. Si tous les deux étaient membres du Parti, le Chef comptable était nommé sur approbation 
préalable du Directeur général. 

On le voit, ce système de surveillance mutuelle, où chacun des protagonistes avait des missions incompatibles, 
était conçu avant tout pour assurer le contrôle de la bonne exécution du Plan. Il entendait lier idéologie (le 
Directeur) et compétence (le Chef Comptable) ou, si l’on préfère, il entendait subordonner les compétences 
au service de l’économie communiste, incarnée par le Parti. Un tel « dispositif de pouvoir » visait à assurer 
la confiance du centre vis-à-vis de l’utilisation des fonds alloués. Mais sa mise en œuvre concrète rencontrait 
de nombreuses contradictions, à commencer par le fait que la première compétence attendue d’un Chef 
comptable était la manifestation d’allégeance aux décisions locales du Parti, via sa soumission aux décisions 
du directeur général. On peut dire en cela que le poste de Chef comptable dans les SOEs était plus politique 
qu’opérationnel.

3.2.3 Des états comptables garants d’une utilisation « conforme » des moyens alloués dans une 
visée productive

Les développements précédents ont permis de situer le rôle des entreprises d’État dans le système économique 

20  La viabilité dépendait de la trésorerie, elle-même résultant des règlements entre entreprises, entre les entreprises et l’État, 
ainsi que du paiement des matières premières importées. L’impossibilité de fermer les entreprises en difficulté a conduit à des 
répercussions structurelles.
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communiste vietnamien : « comptables » des ressources - financières et en moyens de production - qui leur 
sont allouées annuellement par les tutelles, elles ne peuvent bénéficier de ces ressources que par tranches 
mensuelles, le tout dans un contexte de pénurie chronique. Étant donné le rapatriement au ministère de 
tutelle des « profits » éventuellement dégagés, ces entreprises ne disposent d’aucune marge de manœuvre 
financière. Les états comptables ont, en effet, vocation à rendre compte de l’adéquation de l’allocation des 
fonds avec les objectifs fixés par les instances de tutelle, de la préservation des biens socialistes et de la 
réalisation du plein emploi, tout en déclinant les principes de propriété collective des moyens de production. 

L’esprit de cette planification centralisée se concrétise dans deux dispositifs particulièrement contraignants 
pour les acteurs économiques et structurants pour l’ensemble de leurs pratiques : le « tableau de récapitulation 
des biens et le suivi des ressources allouées » et le « tableau des consommations ». Ces états comptables visent, 
à un premier niveau, à effectuer un suivi minutieux de l’utilisation des fonds alloués et à mesurer le respect 
des standards de production préétablis. Ils reflètent le souci de traduire, dans les moindres détails, l’idéal d’une 
machine économique parfaitement prévisible, connaissable, dont toutes les dimensions peuvent être définies 
sans marge d’erreur. Leur mise en œuvre, sur plusieurs exercices, permet, à un deuxième niveau, de resserrer 
le contrôle tendanciellement total qu’exerce l’État-Parti sur le fonctionnement détaillé de la société.

3.3 L’ordre comptable et ses dispositifs : quelles marges de manœuvre ?

Contrôle et suivi des ressources allouées : « Le tableau de récapitulation des biens et le suivi des 
ressources allouées » 

Le « tableau de récapitulation des biens »21 - encore appelé « Tableau d’équilibre comptable »22 - qui constitue 
l’équivalent du « bilan » dans le vocabulaire comptable occidental, bien que faisant partie d’un ensemble plus 
large de documents de contrôle, en constitue la pierre angulaire. 

À l’actif du bilan, figurent toutes les immobilisations corporelles allouées dont le prix est fixé par le ministère 
de l’équipement, chargé de l’achat et de l’allocation aux entreprises, et qui correspondent à tout moyen de 
production. L’entreprise peut recevoir également des immobilisations correspondant à ses missions sociales. 
Pour toutes ces raisons, le bilan a vocation à retranscrire de manière exhaustive et avec un important niveau 
de détail et de lisibilité, tous les biens présents dans l’enceinte de l’entreprise, qu’il s’agisse de biens intégrés 
dans le processus de production, de biens à disposition des membres de l’entreprise, individuellement ou 
collectivement, comme le bâtiment pour la crèche des enfants des salariés. Il peut également s’agir d’équipements 
livrés à tort ou encore de terrains en jachère, etc. Au passif du bilan, se situent les ressources financières 
allouées directement ou indirectement par l’État. En ce qui concerne les investissements, l’entreprise ne 
reçoit pas directement les fonds qui lui sont alloués pour les investissements. Ainsi, pour acquérir des biens 
d’équipements, par exemple, l’entreprise doit soumettre une demande auprès du Ministère sectoriel de tutelle, 
le Ministère des Finances et le Ministère des Équipements. Ce dernier est en charge de l’importation des 
équipements en provenance principalement des autres pays communistes, qui vendent et/ou offrent les biens 
en fonction de leurs disponibilités. Ce qui explique des situations paradoxales, caractérisées par le décalage 
entre les besoins des entreprises et l’offre de l’État

Le format de présentation du bilan repose sur une articulation entre actifs et passifs qui permet aux autorités 

21  «Tableau de récapitulation des biens» est la traduction du vietnamien  BẢNG TỔNG KẾT TÀI  SẢN.
22  «Tableau d’équilibre comptable» est la traduction du vietnamien BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.
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de tutelle de vérifier que tout fonds accordé à une entreprise correspond à un objectif bien précis : construction 
d’un nouvel atelier, entretien des stocks pour des cycles de production, mise à disposition de fonds pour payer 
les travailleurs, etc. Quant aux sources de financement, elles sont stratifiées : d’un côté, les capitaux fixes 
(biens destinés à la production tels que terrains, constructions, machines, et/ou hors production - par exemple, 
un bâtiment pour garderie d’enfants) proviennent du budget de l’État et des emprunts bancaires ; d’un autre, les 
capitaux circulants (stocks, fonds de caisse, Compensation de l’État sur les écarts de prix, etc.) sont financés, 
en partie, par les sources de capitaux fondamentaux, en partie, par les fonds pour l’entreprise. En dernier lieu, 
certains grands projets de construction sont financés par des sources de capitaux fondamentales. La flexibilité 
de l’utilisation des sources de capitaux est observable seulement au sein du bloc des capitaux circulants. 

Cette non-perméabilité explique pourquoi le bilan portait aussi le nom de « tableau d’équilibre des fonds »23. 
Ce contrôle était d’autant plus rigide que les enveloppes budgétaires étaient gérées par les banques étatiques, 
qui ne décaissaient que sur présentation des justificatifs : chaque type de fonds était destiné à un emploi bien 
précis et conservé à la banque dans un compte spécifique. Précisons que les banques étaient également des 
SOEs et, à ce titre, étaient contrôlées par le Parti (Directeur général et Chef comptable).

Le caractère structurant de la comptabilité ne s’arrête toutefois pas à un contrôle a posteriori. L’ordre comptable 
institué permet également d’organiser l’avenir. En effet, le formulaire obligatoire de récapitulation des biens 
comprend deux colonnes de chiffres, la première portant sur la « même période de l’année précédente » et 
la seconde sur l’année en cours. Cette présentation permet aux instances gouvernementales, non seulement 
de contrôler l’utilisation des ressources octroyées et de mesurer la capacité de l’entreprise à atteindre ses 
objectifs, mais aussi d’anticiper l’évolution de l’activité de production pour la période suivante. La comptabilité 
d’entreprise fournit ainsi les références pour élaborer les plans prévisionnels. Cette élaboration constitue 
l’étape-clé, en comptabilité communiste, de la « négociation » entre la base et le centre pour l’allocation des 
ressources.
En ce qui concerne la valorisation, les biens fixes sont comptabilisés et apparaissent directement au bilan selon 
un principe de coût historique24. Ce dernier est établi par le gouvernement et relaté dans le document officiel 

23  Gervais et Wang, 1992.
24  Les biens fixes sont des biens immobilisés, tels que les équipements pour la production ou hors production ; des terrains ou des 

immobilisations non amortis, etc. Le coût historique est calculé sur la base du prix déterminé lors de l’allocation.

Exemple : Extrait de l’actif d’un formulaire de tableau récapitulatif des biens de 1975
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en provenance du Ministère des Équipements. Leur amortissement est comptabilisé au passif du bilan, sur une 
base fixée également par l’État et correspondant à un réel décaissement à destination du budget central, pour 
le financement des investissements futurs. 

La révision des valeurs comptables de ces biens relevait des compétences de l’administration centrale, dont 
le MOF. Une première et vaste campagne d’inventaire et de réévaluation des biens fixes fut réalisée en 1957, 
afin de recenser les biens dispersés dans les SOEs. Le déploiement d’une telle campagne fut promulgué par 
décret ministériel. L’un de nos interlocuteurs nous a décrit ce recensement comme « une opération grandiose 
en termes d’ampleur, de mobilisation des ressources humaines et surtout en termes de temps de travail ». Cette 
procédure purement bureaucratique de « réévaluation » visait en priorité, à faire l’inventaire physique des biens. 
En raison de l’étendue territoriale et de l’hétérogénéité du personnel, l’opération fut loin d’être exhaustive. 
Plus secondairement, elle avait pour but d’évaluer/calculer le montant monétaire de ces biens dans les livres 
de comptes, en tenant compte des indicateurs d’inflation et du degré d’usure effectif de ces biens, objectif 
également non atteint mais, de fait, moins fondamental. En raison de l’absence de marché d’équipements, 
le montant monétaire dans les comptes n’incarnait pas une valeur financière marchande, comme on pourrait 
l’observer dans les économies financiarisées occidentales. 

Une telle rigidité dans l’allocation, le suivi et le contrôle de l’emploi des fonds explique en partie l’échec 
de la planification centralisée et les dysfonctionnements du système économique. Elle permet également 
de comprendre la « passivité » des responsables d’entreprises, mais aussi des salariés. Ceux-ci cherchaient 
d’autant moins à surmonter les difficultés structurelles, qu’ils y trouvaient des raisons « plausibles » pour 
leur manque de performance. De plus, aucune sanction ne s’appliquait effectivement quand une entreprise ne 
réussissait pas à réaliser les objectifs alloués.

A ce premier système de contraintes proprement comptables, s’en ajoutait un second, basé sur le mode de 
calcul des prélèvements25 sur les entreprises (le « profit » ou « surplus » rapatrié vers le budget de l’État) et de 
fixation a priori des prix. 

Le mécanisme de fixation des prix d’échange et la notion de profit planifié

Simple exécutante du Plan, l’entreprise est évaluée en termes d’atteinte des objectifs de production et de 
maîtrise de ses coûts ou, plus exactement, de respect des standards étatiques de consommation. Le dépassement 
des objectifs de maîtrise des coûts permet de dégager un « surplus » censé revenir à l’État et, pour partie, au 
collectif des travailleurs. Le contrôle et la pression sur l’entreprise sont réalisés à travers la fixation d’un prix 
de fabrication des produits. Pour saisir le degré de contrainte pesant sur les acteurs et la latitude exacte dont 
ils pouvaient disposer, il est nécessaire de rentrer dans le détail des formules de calcul a priori des prix, ces 
formules matérialisant l’intention des dirigeants de tout prévoir – au nom de l’intérêt général – et confirmant 
le rôle « disciplinaire » attribué aux dispositifs comptables.

Comme le résume le tableau p. 21, la détermination du prix de vente est encadrée : 

– a minima, par un prix d’échange sortie usine (PEU) : ce dernier est calculé à partir d’un coût de revient 
standard (CR), représentatif d’une certaine performance en termes de productivité « de la consommation 
des inputs fixés par le centre », auquel est ajoutée une marge garantie ou « profit » ;

25  Nous préférons parler de « prélèvements » et non d’impôts, car dans l’économie communiste, il n’y a pas de séparation stricte 
entre l’État et le monde des entreprises. Nous parlerons d’impôts dans la seconde partie de l’article (voir le prochain numéro des 
Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion).
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– a maxima, par la détermination d’un prix d’échange industriel (PEI) : ce dernier est obtenu à partir d’un 
prix d’échange au détail administré, « équivalent » d’un prix de vente (PV), duquel il convient de déduire 
le coût du système de distribution. Les produits sont en effet vendus à des « acheteurs » institutionnels, qui 
assurent la revente au détail aux « consommateurs citoyens », à travers le système de distribution étatique. 

L’anticipation d’un prix d’échange industriel (PEI) plus élevé que le prix d’échange sortie usine (PEU) 
permettait à l’État de planifier une remontée effective de richesse de la part des entreprises, intitulée, à partir 
de 1961, « prélèvement étatique ». Ces prélèvements étatiques se révélèrent malheureusement bien inférieurs 
à ce qui était escompté. 

Le CR standard était en effet estimé par les experts des Ministères à partir d’informations techniques26. Le 
« profit » représentait de fait un bénéfice planifié, calculé également en intégrant des objectifs de prix de vente 
standard et servant à vérifier que l’entreprise respectait scrupuleusement les normes de consommation standard 
de matières premières, d’accessoires, d’électricité, etc. Il ne représentait donc nullement une mesure de la 
performance de l’activité de production et commerciale, comme il l’est dans les économies de type capitaliste, 
mais était conçu comme un mécanisme d’incitation à la réduction des coûts. En effet, selon cette conception, 
les entreprises devaient d’autant plus se sentir encouragées à entreprendre des efforts de réduction de leurs 
coûts de revient, que l’État leur rétrocédait une partie du profit supplémentaire dégagé. Par construction, si tout 
se passait comme le prévoyait le plan, le coût de revient réalisé égalait le coût de revient standard et permettait 
à l’usine de dégager un profit et à l’État d’effectuer les prélèvements prévus

Pour fonctionner, ce système aurait cependant nécessité une connaissance précise des processus productifs de 
chaque entreprise et des modalités de calcul des coûts de revient standards pour tous les produits fabriqués, 
connaissances dont le pouvoir central ne disposait nullement au début des années 60s, date de mise en œuvre 
de ce système. Les coûts standards ayant alors été calés sur les coûts réels existants, il n’existait aucune 
motivation à réduire ces coûts. Les consommations réelles se sont donc révélées très largement supérieures aux 
standards de consommation, conduisant à des coûts de revient réels largement supérieurs au prix d’échange 
sortie usine planifié (coût de revient planifié majoré du « profit » théorique). Le prix d’échange industriel 
demeurant inchangé, les prélèvements de l’État ont été moins élevés qu’escompté.

Au niveau central, la définition de la notion de coût de revient, lourde d’enjeux pour l’économie communiste, 
a d’ailleurs donné lieu à une polémique entre experts, pendant la période dite « d’essai du système de 
prélèvements étatiques sur le surplus des entreprises » (1961-1965). Une partie des planificateurs étaient 
bien conscients de l’existence d’écarts entre le CR standardisé et le CR réalisé, puisque l’État en subissait 
les conséquences a posteriori, notamment, en termes de maîtrise de la masse monétaire et de lutte contre 
l’inflation. En raison de l’impossibilité de modification des fondements mêmes de la doctrine, ils essayèrent 
d’apporter des aménagements au système comptable.

La recherche d’une méthode fiable de calcul des coûts de revient fut l’un des chantiers prioritaires des réformes, 
lors des deux plans quinquennaux (entre 1976 et 1985). Les instances gouvernementales durent plus d’une 
fois capituler face à l’ampleur des difficultés à résoudre : les données de base ne pouvaient provenir que des 
entreprises qui, pour la plupart, n’étaient pas capables d’en fournir, faute de standards fiables et de personnels 

26  Ce sont les standards de consommation dans la production industrielle tels que la quantité de matière première pour réaliser un 
produit, la quantité d’électricité à consommer, la quantité d’heures MOD, etc.
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compétents. 

Plus encore, ce processus de calcul théorique du surplus soulevait immanquablement la question des modalités 
de répartition entre la marge (ou « profit ») et les prélèvements étatiques, c’est-à-dire de la répartition entre le 
collectif de travailleurs, l’entreprise et l’État. 

D’une manière générale, le système de prélèvements étatiques, tel qu’il était conçu en 1961, portait une forte 
dose de volontarisme communiste et ne tenait pas compte de la rationalité humaine. L’État était le perdant 
en dernier ressort et les compagnies étatiques n’étaient pas du tout incitées à réduire leur manque d’efficacité 
économique, se concentrant sur le respect de la quantité des produits à livrer conformément au plan. 

3.4 Les dysfonctionnements du système économique : la question du dégagement et de la 
répartition du « surplus »

Pour faciliter l’atteinte des objectifs du plan, l’État avait mis en place des procédures « d’incitation » vis-à-vis 
des dirigeants des SOEs qui respectaient les normes de consommation : il leur rétrocédait une part du « profit 
planifié », pour la création de fonds comme « les fonds pour les primes », « les fonds pour le développement 
de production » ou « les fonds pour le bien-être et les œuvres sociales au profit des travailleurs ». Bien 
que minutieusement définies dans les textes de la politique financière et comptable de chaque période, ces 
mesures financières n’ont pas apporté les résultats escomptés, en raison d’une absence de maîtrise de la part 
des entreprises de paramètres économiques dépendant du pouvoir central et de dysfonctionnements structurels 
de l’économie centralisée au sein de laquelle il était difficile de cerner les responsabilités imputables à une 
entreprise donnée.

Les entreprises devaient en effet répondre aux autorités de tutelle sur les quotas de production qui leur étaient 
attribués et respecter le calendrier de production et de livraison des produits fabriqués aux destinataires 
prédéterminés. Mais le non-respect de caractéristiques techniques de production et de qualité des produits 
induisait des effets en cascade que l’État pouvait difficilement sanctionner en déclarant la faillite. Toute 
entreprise devait pouvoir vivre afin  d’accomplir sa mission sociale de création et de maintien de l’emploi. 
Le licenciement étant une solution incompatible avec l’idéologie communiste, les entreprises étatiques 
vietnamiennes étaient souvent caractérisées par des sureffectifs improductifs importants. 

Cette difficulté à percevoir les retombées des efforts entrepris et à disposer de marges d’action participait à 
l’absence de motivation individuelle, illustrée par la phrase suivante, attribuée au travailleur fonctionnaire 
vietnamien dans le système d’économie de subsides :

« qu’on s’évertue à travailler plus, qu’aura-t-on de plus que saumure et aubergines ? »

La logique de répartition du bénéfice (profit) visait à assurer une mission d’émulation communiste. Il s’agissait 
de redistribuer aux unités de production les moins « performantes », une partie des bénéfices dégagés par les 
plus « efficaces ». Cela permettait de réaliser la convergence des intérêts individuels avec ceux de la société, 
des intérêts de chaque travailleur et de sa famille avec ceux de l’entreprise et donc ceux de l’État. Une telle 
logique de répartition a été souvent interprétée comme un manque à gagner, voire une injustice de la part du 
collectif des entreprises « performantes », qui se voyait dépossédé d’une partie de ses efforts au profit des 
« moins performantes », moins impliquées ou moins responsables. Et ce d’autant plus que l’État se donnait 
le pouvoir de dicter aux entreprises la façon dont cet argent devait être utilisé en fixant la part de bénéfice 
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destinée à alimenter : le fond pour la « promotion et le développement de la production », le fond « pour les 
primes » et le fond pour le « bien-être » du personnel.  

À partir de 1978, comme le montre le tableau 2, les prélèvements étatiques ont été alors fixés non plus à 
partir des coûts planifiés, mais à partir des prix de vente planifiés et la part de profit accordée à l’entreprise 
a été appréciée au regard de la nature des engagements et du niveau d’accomplissement des engagements 
(obligatoires ou volontaires). Les principales modifications apportées au mécanisme de prélèvements étatiques 
se sont focalisées sur l’aspect technique et non sur l’esprit même de cette forme d’imposition. Toutefois, que 
l’entreprise dégage ou non un bénéfice, il n’y avait jamais de plan social ni de licenciement : les travailleurs 
étaient de toute façon payés, même si le niveau des salaires était très bas comparé au coût de la vie. L’absence 
de sanction vouait ce mécanisme d’incitation à l’échec et a engendré une économie de pénurie chronique.

Tableau 2: Synthèse de l’évolution des principes de prélèvements étatiques sur les entreprises étatiques entre la période avant 
1975 et celle après 1975 

Face à la montée d’un mécontentement social généralisé, le PCV fit, au 6e plénum de son comité central d’août 
1979, un constat de crise27 et engagea une révision de l’ensemble de la politique économique. Un « déblocage » 
institutionnel fut décidé pour mobiliser toutes les forces productives. C’est ce que nous  examinerons dans la 
seconde partie de cet article.

4. Conclusion
En examinant le contenu et le mode d’utilisation des deux tableaux de suivi et de contrôle de la production, 
nous avons pu montrer le rôle du fait comptable, dans l’édification d’une économie communiste à la sortie 

27 . Pénurie généralisée de biens de consommation et de production, forte baisse du niveau de vie de la population (Nguyen, 1987) 
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d’une longue guerre, à la fin des années 1960, au Viêt-nam. Au-delà de la description détaillée des grandes 
catégories de la comptabilité et de leur articulation avec les conceptions fondamentales du communisme, le 
métadispositif de gestion que représente la comptabilité constitue une « technologie de pouvoir » (Foucault) 
pour orienter les comportements. Les dirigeants politiques ont en effet cherché à utiliser sciemment les 
instruments de la comptabilité pour fixer, dans les pratiques, les principes du communisme. En cela, il s’agit 
bien d’une première « transition », transition vers le communisme. Dans la seconde partie de cet article – qui 
sera publié dans le numéro 11 des Cahiers internationaux de sociologie de la gestion –, nous examinerons la 
transformation des instruments-clés de gestion comptable pour orienter différemment la société, à travers la 
modification des comportements.

Encadré 1 : Décomposition théorique des prix d’échanges conçus dans les années 1970
(d’après «Histoire des politiques financières de l’État», 1995 et «La fiscalité vietnamienne au fil de l’histoire», 2001)

Note : Prix d’échange unitaire par type de produit, par entreprise, ou par secteur.

(1) Le prix de vente (PV) au détail est fixé par les instances gouvernementales, notamment la Commission des Prix. Le prix de 
vente est administré, donc fixe.  

(2) Les frais pour la distribution qui représentent les budgets de fonctionnement revenant au réseau de distribution étatique sont 
aussi une donnée fixe inchangeable.

(3) Le prix d’échange industriel (PEI)28 est le prix facturé aux organismes de distribution étatiques – acheteurs potentiels des 
entreprises étatiques principalement pour les produits industriels de consommation tels que le sucre, l’huile, les produits détergents, 
le tissu, les vêtements, les ustensiles de cuisine, les produits de papeterie etc. Il pourrait être considéré comme le prix de gros et est 
aussi fixé par les instances des prix. 

(4) Le coût de revient (CR) est la composante principale dans le mécanisme de fixation des prix. Nous pouvons distinguer deux 
types de coût de revient (CR) : 

− le coût de revient standard (CRs), estimé par les ministères de tutelle pour l’étape des calculs prévisionnels, en amont de 
l’élaboration des plans de production, et pour les estimations des recettes pour le budget de l’État ;

− le coût de revient réalisé (CRr) – fourni par la comptabilité des entreprises. Or le CR réalisé est très souvent supérieur 
au CR standardisé.

(5) En ce qui concerne le « profit », comme l’assiette de calcul est le montant des coûts de revient, il existe aussi deux formes de 
profit, tout en sachant que le taux de profit est, lui aussi, un standard fixé par le Ministère des finances (tΠs) :

− Le profit standardisé (Πs ) :   Πs  = CRs x tΠs

28  Le prix d’échange industriel (PEI) (en vietnamien : Gía Bán Buôn Công Nghiệp dont le sigle est GBB CN) est défini par le Décret 
235/CP daté du 4/2/1969 par le Conseil gouvernemental. 

«Le PEI est défini comme le prix de vente niveau I après avoir déduit des frais pour la distribution (frais de distribution fixé en 
fonction du secteur d’activité et de la famille des produits) 

PEI unitaire par produit = PV (unitaire par produit) – Frais pour la distribution (unitaire par secteur et par famille de produits)». 
(«La fiscalité vietnamienne au fil de l’histoire», Tome II, 2001, p. 25).
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 − Le profit réalisé (Πr ) :      Πr  =  CRr  x tΠs

(6) Le prix d’échange sortie usine (PEU)29 est le prix d’échange interentreprises. Selon les textes réglementaires, il est composé 
de deux éléments :

• le coût de revient standardisé (CRs) ou le coût de revient réel (CRr)  (si le coût de revient standardisé n’a pas pu être 
établi), 

• et, le profit standardisé. 

Le PEU qui, théoriquement, est une donnée fixe, est l’indicateur le plus problématique dans la pratique, car il est tributaire du coût 
de revient qui, lui, contient beaucoup d’incertitudes non maîtrisables, aussi bien par les concepteurs du plan que par les entreprises 
exécutantes, à cause des aléas à toutes les phases du cycle de production. 

(7) La taxe intitulée «prélèvements étatiques» (PE), théoriquement, résulte de la différence entre le PEU et le PEI.    PE =  PEI 
– PEU 

• si PEI – PEU > 0, les PE sont envisageables, mais varient en fonction du CRr qui a un impact direct sur le profit 
standardisé. Mais la compagnie ne peut payer les PE qu’avec ce qui lui reste après avoir déduit toutes les charges réelles. 
D’où l’instabilité des recettes au budget de l’État.

• si PEI – PEU ≤ 0, l’État est perdant car la compagnie est dans l’impossibilité de payer les PE.

29  Le prix d’échange sortie usine (PEU) (en vietnamien Gía Bán Buôn Xí Nghiệp dont le sigle est GBB XN) est défini par la 
directive n° 206/TTg du 13/8/1974.

«Le coût de revient qui est utilisé dans la détermination du PEU est le coût de revient ‘raisonnable’ comprenant presque toutes les 
consommations sociales nécessaires pour la production de chaque produit ou pour chaque type de produit. Les produits pour 
lesquels le coût de revient raisonnable n’est pas encore établi, la base de calcul pour les prix d’échange sortie usine est le coût de 
revient planifié du plan annuel (…) approuvé par les instances de tutelle « («La fiscalité vietnamienne au fil de l’histoire», tome 
II, 2001, p. 25)
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Annexe 1. Tableau d’équilibre comptable (Bilan communiste)
Tableau de décomposition du tableau d’équilibre comptable selon le principe d’adéquation entre les capitaux et les sources de capitaux (d’une 
cimenterie vietnamienne au 31 décembre 1976)
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Annexe 2. Tableau des consommations (Compte de résultat 
communiste) Consommations d’une cimenterie au 31 décembre 1976
Trimestre IV Année 1976 Unité : Dông

Note : * Selon notre interprétation, le prix fixe (ligne 9) est une forme de PEU standard (PEUs) calculé par les instances 
gouvernementales, qui sert de barèmes et de références de jugement sur le respect des normes de production. 
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Annexe 3 : Capitaux fondamentaux (année 1976) 
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Entretien avec Béatrice Touchelay
par Jean-Luc Metzger pour le RT 30 

Béatrice Touchelay est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lille. Elle 
nous a accordé un entretien, en mai 2012, dont nous restituons les principaux moments. 

Les propos de l’auteur soulignent l’intérêt des recherches (donc des objets de recherche, mais 
aussi des chercheurs) situées dans un no man’s land, un entre-deux, un espace n’appartenant 
pas clairement à une discipline en particulier et où peu se sont jusqu’ici aventurés avec succès. 

Si le champ académique peine à prendre en considération de tels travaux, « hors champ », la sociologie de 
la gestion se reconnaîtra dans les réflexions distanciées que l’auteur porte, non seulement sur la genèse des 
dispositifs de quantification et la généalogie des institutions qui les ont produits, mais également – et surtout – 
sur les cadres sociopolitiques qui leur sont associés, tant du point de vue de l’intention des décideurs que des 
croyances plus générales liées à la transparence du social (le nombre pouvant apparaître comme un moyen 
d’objectiver les inégalités). 

L’histoire de la statistique nationale éclaire également la question des effets supposés de la quantification : 
en rappelant que la recherche de transparence, liée au projet de décrire l’économie nationale, pouvait être 
mise au service de la démocratie – même si cet objectif a passablement été dénaturé -, le témoignage et les 
recherches de B. Touchelay montrent que « les chiffres », en particulier les indicateurs macroéconomiques, 
n’orientent pas l’action selon un quelconque effet performatif. Au contraire, il convient – encore une fois – de 
rappeler que les chiffres sont d’abord le résultat de l’application de formules de calcul, formules établies par 
des collectifs d’acteurs politiques, économiques et d’experts techniques. Et ces collectifs visent avant tout un 
projet de société : c’est au service de ce projet qu’ils conçoivent, mettent en œuvre, améliorent des dispositifs 
de comptage dont l’usage et l’interprétation des résultats peuvent ensuite être conformes ou non à leur projet. 
De plus – et ce point est essentiel –, les différentes étapes du processus qui sépare la formulation d’une volonté 
de quantifier/compter de l’interprétation médiatisée des statistiques, ces différentes étapes vont faire l’objet 
d’âpres luttes où les rapports de domination s’expriment de façon plus ou moins feutrée.

Histoire de la statistique, histoire des institutions qui la produisent
J.L.M. : Avant de présenter les principaux résultats de vos recherches récentes, pourriez-vous nous 
présenter votre parcours intellectuel ? Quelles étapes vous ont conduite à vous intéresser à l’histoire de la 
normalisation comptable et à ses rapports avec l’État ? Même s’il y a forcément une part de rationalisation 
a posteriori, quels événements, quelles personnes vous ont-elles particulièrement marquée ?

Béatrice Touchelay : J’ai une formation en histoire et en économie, à Paris 1. Ce double cursus m’a ouvert 
tout de suite à la pluridisciplinarité et m’a préparée à m’intéresser aux chiffres. Toutefois, le regard que je porte 
sur ces chiffres a sans doute été orienté par la manière dont Alfred Sauvy enseignait l’histoire économique 
de l’entre-deux-guerres. J’avais été frappée par la permanence de ses critiques à l’encontre des chiffres qu’il 
utilisait et qu’il avait contribué lui-même à produire, puisque c’était un statisticien de la Statistique Générale, 
l’ancêtre de l’INSEE1. Cette ambiguïté-là – on a besoin des chiffres, mais on les critique, on les juge tous 

1  Alfred Sauvy (1898-1990), polytechnicien, entré en 1922 à la Statistique Générale de la France, il est à la fois démographe et 
économiste. Directeur de l’INED (1945-1962), puis professeur au Collège de France, il a publié de nombreux ouvrages. Béatrice  
Touchelay fait ici référence à Histoire économique de la France entre les deux guerres, ouvrage publié en 3 volumes en 1965. (la 
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plus ou moins faux – m’a assez vite intéressée. J’ai alors entrepris une maîtrise sur les bulletins spéciaux de 
la Statistique Générale de la France, sous la direction de Jean Bouvier2. Et Bouvier m’avait dit que c’était un 
sujet vraiment atypique, qui n’intéresse que peu de monde, encore plus en histoire, parce qu’en histoire, vous 
parlez de chiffres et les gens partent un petit peu en courant… 

Cela ne m’a pas découragée, j’ai continué dans cette voie, avec un DEA sur les études de conjoncture de 
l’Insee et après, j’ai fait une thèse sur l’Insee, de ses origines à 1961, en insistant sur la période de la Seconde 
Guerre mondiale et de la reconstruction, où se situent les origines de l’Insee. Ces premières recherches m’ont 
permis de rencontrer des praticiens du chiffre : j’ai fait pas mal d’entretiens, d’interviews de fonctionnaires de 
l’Insee et d’inspecteurs généraux qui étaient très bienveillants. J’en ai tiré une thèse monographique, qui a eu 
l’avantage, avant et après la soutenance, de m’ouvrir à ce monde-là, celui de l’Insee. 

J’ai continué, plus tard, à travailler sur l’histoire de la statistique, en particulier, j’ai participé à une étude sur 
la statistique pendant l’occupation,  étude commanditée par Jean-Claude Milleron3, directeur de l’Insee au 
moment de l’affaire du fichier Tulard, le fichier juif retrouvé à la Préfecture de police de Paris4. Du coup, toutes 
les administrations se sont senties concernées par cette question du fichier juif. 

J-L. M. : Et c’est un fichier papier ? 

Béatrice Touchelay : C’est un fichier papier, nominatif avec les adresses des personnes5. Beaucoup de fichiers 
concernant les personnes et les biens ont été établis sous Vichy. Certains étaient tenus par les préfectures, 
d’autres par des services spécialisés. Et la question du directeur général de l’Insee, à ce moment-là, était 
de savoir évidemment, si l’Insee avait ou non – enfin, l’ancêtre de l’Insee, c’était le Service National de la 
Statistique - avait ou non participé à cette entreprise de fichage mise au service de la politique antisémite et 
xénophobe de Vichy. Or, le Service National de la Statistique (SNS) a été initialement créé pendant l’Occupation 
pour pallier la suppression des bureaux de recrutement de l’Armée, prévue dans la convention d’armistice. 
Dans l’esprit de René Carmille, le fondateur du SNS, il s’agissait de conserver des capacités de mobilisation 
et de les tenir à jour pour servir à une éventuelle reprise des combats. Tous les équipements mécanographiques 
de cette institution avaient pour but de recenser les noms, les adresses, les actualiser… Si de tels équipements 
peuvent servir à une mobilisation clandestine, ils peuvent aussi bien sûr servir à d’autres fins… Du coup, le 
directeur général de l’Insee a fait appel à Jean-Pierre Azéma, professeur d’histoire, spécialiste de la Seconde 
guerre mondiale à Science Po et à Raymond Lévy-Bruhl, inspecteur général et ancien secrétaire général de 

plupart des renseignements figurant en note de bas de page proviennent de l’Encyclopédie en ligne Wikipédia).
2  Jean Bouvier (1920-1987) est un historien français. Il a été professeur à l’École pratique des hautes études et aux universités de 

Vincennes et de la Sorbonne. En 1974, il créa avec Maurice Lévy-Leboyer le DEA d’histoire économique. Ses recherches ont 
porté principalement sur l’économie et particulièrement sur la banque. Il s’est toujours efforcé de fonder ses travaux sur une 
analyse critique des observations statistiques.

3  Jean-Claude Milleron, né en 1937, est polytechnicien, diplômé de l’ENSAE et a dirigé l’INSEE de 1987 à 1992.
4  L’affaire du « fichier Tulard » tient son nom d’André Tulard, haut fonctionnaire de la préfecture de police de Paris, sous le régime 

de Vichy. Il est reproché à A. Tulard d’avoir élaboré le « fichier juif », utilisé pour la rafle du Vélodrome d’Hiver des 16 et 17 juillet 
1942. Ce fichier recensait près de 150 000 personnes. Sous la Troisième République, André Tulard avait déjà réalisé un premier 
fichier pour la Préfecture de police de Paris qui recensait les « communistes ». Voir Maurice Rajsfus, La police de Vichy – Les 
forces de l’ordre françaises au service de la Gestapo, 1940/1944, Paris, Le Cherche Midi éditeurs, 1995.

5  Selon le site de la Ligue des droits de l’homme, la question du fichier des Juifs d’octobre 1940 est définitivement tranchée. En 
effet, dans son ouvrage, L’antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de police de Paris et du commissariat 
général aux Questions juives (1940-1944), publié en 2011 (Grasset), l’historien Laurent Joly montre que « le fichier – ou plutôt 
les fichiers – découverts par Klarsfeld étaient bien issus du fichier Tulard ».
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l’Insee, fin connaisseur de l’institution, qui y est entré en 19456. 

Ils m’ont ensuite intégrée à ce comité, je les ai aidés à poursuivre les recherches qu’ils avaient commencées 
depuis deux, trois ans. On a sorti un petit rapport qui est évidemment très insatisfaisant, parce qu’il aurait 
fallu aller beaucoup plus loin dans les archives, mais qui a eu comme énorme avantage d’obliger à ouvrir les 
placards de l’Insee. Parce que je me suis rendu compte que, dans les armoires de l’Insee, à la direction générale 
porte de Vanves, ils avaient gardé un certain nombre de dossiers, un nombre certain de dossiers, de lettres, etc., 
datant de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la Reconstruction. Le rapport n’a pas été publié, il est 
resté à l’Insee7. Il a suscité des inondations d’injures, de la part, évidemment, des enfants de ceux qui avaient 
créé le service et qui reprochaient au rapport de ne pas avoir suffisamment souligné la réalité de l’engagement 
de leurs parents en faveur de la Résistance … c’est classique. Mais le principal intérêt de cette étude, c’est que 
les archives qui restaient ont été versées au centre des archives du ministère de l’Économie et des Finances, à 
Savigny-le-Temple, où se trouvent toutes les archives de l’Insee. 

Autre avantage : notre recherche a un petit peu éclairé cette période de l’histoire de l’Insee, d’autant plus 
importante pour l’institution elle-même que le directeur général du Service National de la Statistique est mort 
en déportation à Dachau, le 25 janvier 19458. Par contre, l’inconvénient, c’est que ça a un petit peu refermé 
l’Insee à une approche historique. 

J-L. M. : Parce qu’elle a été abordée sous un angle un peu polémique ?

Béatrice Touchelay : Voilà, parce que ça a été polémique, l’initiative du directeur général de l’Insee n’a pas 
été prolongée ni reconduite. Depuis peut-être quatre, cinq ans, un Comité du patrimoine de l’Insee a été créé 
pour des raisons très pratiques, c’est-à-dire qu’une grande partie des secrétaires vont partir en retraite, c’est 
imminent. Du coup, comme ils ont énormément de machines, une bibliothèque richissime, ça leur faisait mal 
au cœur de voir que la mémoire de l’Insee disparaissait. Donc, ils ont réutilisé aussi mon travail pour faire 
un certain nombre de choses. Alain Desrosières, aussi, à l’Insee, a travaillé sur l’histoire de la statistique au 
sens histoire du chiffre, histoire du nombre et puis aussi, histoire de l’institution9. Il s’est intéressé pas mal à 
Sauvy… Plus généralement, au sein de la Société française de statistiques, il y a un petit groupe avec Michel 
Armatte10, Alain Desrosières, Emmanuel Didier11 : on est tous surchargés, mais on essaye quand même de faire 
des choses… 

Pour en revenir à mon parcours, c’est toujours dur, je trouve, d’atterrir, quand on a fait une thèse et qu’on a 
une trentaine d’années et que, parallèlement, on a un poste en fac… Comme dans ma thèse, je m’étais arrêtée 

6  Pour une courte biographie de R. Levy-Bruhl, voir Alain Desrosières et Béatrice Touchelay, « Raymond Lévy-Bruhl (1922-
2008) : un statisticien innovateur et un serviteur de l’État ! », Courrier des statistiques, n° 124, mai-octobre 2008. On y apprend, 
notamment, que R. Levy-Bruhl est le petit-fils de Lucien Levy-Bruhl (1857-1939), l’un des fondateurs de l’anthropologie française 
et collaborateur de Durkheim.

7  Les références de ce rapport : Azema J.-P., Levy-Bruhl R., Touchelay B., 1998, Rapport de la Mission d’analyse historique sur le 
système statistique français de 1940 à 1945, Insee.

8  Il s’agit de René Carmille (1886-1945), polytechnicien, directeur du Service National de la Statistique, de 1941 à 1945, déporté 
à Dachau en juillet 1944. 

9  Alain Desrosières, polytechnicien, diplômé de l’ENSAE, est un spécialiste de l’histoire de la statistique. Il est, notamment, l’auteur 
de La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, La Découverte, 1993 et Pour une sociologie historique de 
la quantification, Presses des Mines, 2008.

10  Parmi les travaux de Michel Armatte les plus susceptibles d’intéresser la sociologie de la gestion, citons, La science économique 
comme ingénierie. Quantification et modélisation, Paris, Presses des Mines, 2010, 345 p.

11  Emmanuel Didier est sociologue, chercheur au CNRS, auteur d’une thèse sur les sondages et de l’histoire des sondages aux États-
Unis. Il a bien connu Raymond Lévy Bruhl, qui était lui-même l’introducteur des sondages à l’Insee. 
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en 61 – c’est vraiment dommage –, j’aurais pu prolonger au-delà, aborder d’autres aspects comme le rôle de 
la statistique dans l’histoire de la planification, dans l’économie, et puis, l’impact de la création de l’Union 
Européenne, le développement de l’information économique. Bref, il faudrait dix vies… 

J-L. M. : On pourrait revenir sur votre thèse. Quand vous dites : « j’ai fait ma thèse, histoire du chiffre 
jusqu’en 1961, mais essentiellement sous forme de monographie », quand même, ce n’est pas une pure 
description du matériau des archives… 

Béatrice Touchelay : Non, non, non. 

J-L. M. : Pourriez-vous alors nous présenter certains des éléments structurants que vous avez dégagés ? 

Béatrice Touchelay : Oui. Il y a des choses très importantes. Il y en a trois que je vois, là, tout de suite. 

 La première, c’est qu’on est quand même dans une fable sur la reconstruction. C’est-à-dire qu’on décrit le 
personnel, les administrations, les institutions, la planification, etc., qui sont engagés dans la reconstruction 
comme un corps homogène. En réalité, en faisant l’histoire de l’Insee, je me suis rendu compte qu’il y avait 
vraiment un antagonisme très, très fort, et une opposition, une hiérarchie extrêmement importante entre 
les directions des Finances et du Trésor12 : aux finances, là, c’est le summum, ils dirigent tout, ils tirent les 
cordons de la bourse, dans tous les sens du terme, etc. Cette guerre entre services est, par exemple, l’un des 
motifs de l’échec du projet de Pierre Mendes France de créer un grand ministère de l’Économie nationale. Il 
y a un antagonisme tel à l’intérieur même de ce qui pourrait constituer ce ministère de l’Économie nationale 
que cette création n’est pas possible. À l’origine de l’antagonisme, on a plusieurs corps de fonctionnaires qui 
s’affrontent, et on voit que la création de l’ENA n’y fait rien. Cet antagonisme-là existe, persiste, comme 
s’il y avait, du côté économique au sens très large, une incapacité à s’unir, à s’harmoniser. Un monde sépare 
l’Économie des Finances. Des générations entières ont été formées dans cet état d’esprit… La chance qu’il y 
a eu, du côté des Finances, à mon avis, en particulier au Trésor, c’est d’avoir des personnalités comme Claude 
Gruson13. Il a réussi à impliquer des gens, justement, qui n’étaient pas marqués par ces antagonismes, il s’est 
entouré de gens qui étaient plutôt des communistes, un peu mis au banc…, enfin, qui n’étaient pas des hauts 
fonctionnaires. Donc, le travail de thèse m’a appris que la fonction publique n’était pas du tout homogène et 
que cette hétérogénéité pouvait avoir des conséquences absolument redoutables.

Dans ce contexte, l’Insee était vraiment considéré comme un organisme technique et du coup, était extrêmement 
mal vu : concrètement, il n’avait pas de budget et, pour faire un recensement démographique, il fallait négocier, 
essayer de s’accrocher pour obtenir l’autorisation politique et budgétaire. Rien n’était acquis. 

 Le deuxième résultat vraiment important, c’est qu’il y a une génération de sociologues qui, juste après la 
guerre, s’engagent à l’Insee. Il y a aussi des chercheurs comme Lévy-Bruhl que j’ai un peu connu et beaucoup 
interviewé. Ils sont bien différents de ceux qui, jusqu’en 1939 ou 1938, rentraient à la Statistique Générale de 
la France. Ils ont vraiment une vision…, ils veulent décrire la société française. Ce qui les intéresse en entrant 
à l’Insee, c’est de faire des études sur la société française, pas pour faire des études comme ça, mais pour 

12  Nous mettons en gras italique les passages de l’entretien qui nous paraissent particulièrement intéressants.
13  Polytechnicien et Ingénieur de l’École des Mines, Inspecteur des Finances, Claude Gruson (1910-2000), après avoir dirigé le 

Service des études économiques et financières (SEEF) du ministère de l’Économie et des Finances, devient en 1962, directeur de 
l’Insee. Il sera l’un des artisans de l’élaboration de la planification. Il collabore avec la direction de la Prévision, créée en 1965, 
pour établir les prévisions annuelles incluses dans les « budgets économiques ». Il démissionnera en 1968 pour manifester son 
désaccord avec les orientations « déplanificatrices », impulsées par le gouvernement de Pompidou. Il a notamment écrit Origine 
et espoir de la planification française, Dunod, 1968.
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essayer sinon de changer le monde, au moins de l’améliorer un peu… C’était ça l’esprit de beaucoup… Et ces 
gens-là, dans les premières années, les premières promotions, s’opposent vraiment aux fichiers nominatifs. Par 
contre, ils disent : « il faut développer l’outil statistique, parce qu’on en a besoin pour… ». Ce ne sont pas des 
économistes uniquement préoccupés de données industrielles.

Le calcul statistique au service d’une société plus démocratique ?
J-L. M. : Le calcul statistique n’est pas une fin, c’est un moyen… 

Béatrice Touchelay : Voilà, c’est un moyen. 

J-L. M. : Mais c’est un moyen de quoi ? 

Béatrice Touchelay : Tout simplement d’essayer d’organiser, dans l’immédiat, une meilleure répartition 
des choses, des revenus, etc. Alors, je ne dis pas qu’ils sont tous égalitaristes, mais il y a quand même cette 
volonté, cette certitude que l’on peut influencer le cours des choses et donner les moyens d’infléchir ce cours 
des choses. Ils veulent donner des outils de gouvernement. Ils voient les statistiques comme des outils pour 
le gouvernement des hommes et des choses. D’où, dans les années 50, toutes les enquêtes de consommation 
qui vont se développer, d’où une exploitation de plus en plus précise des recensements démographiques, et 
un élargissement des questionnaires du recensement démographique aux questions culturelles, sociales… 
C’est aussi la foire d’empoigne, parce que tout le monde veut introduire sa question, tout le monde, tous les 
ministères, etc. 

Mais on a une volonté vraiment très nette de mieux connaître, par exemple, le capital culturel, les pratiques 
culturelles, combien de livres lisent les Français…, les conditions du confort aussi, parce que les questions, 
évidemment, sont liées à l’époque donc, c’est le problème du logement bien sûr qui préoccupe. Et ces chiffres 
vont servir d’arme, parce qu’on va publier les résultats et puis on va montrer qu’effectivement, il y a un 
gros problème… Il y a un côté militant chez ces statisticiens. Il y avait tout à faire : ils ont aussi organisé la 
statistique industrielle, la statistique des prix, etc.

Ils ont progressivement défini une éthique. Une éthique, en particulier, à propos de toutes les questions liées à 
l’indice des prix, puisqu’avec l’échelle mobile des salaires, il y a eu, en 1956, des manipulations flagrantes de 
l’indice des prix. Les statisticiens définissent alors leur éthique. D’un côté, ils continuent à publier l’indice des 
prix de l’Insee, sachant qu’il ne reflète pas l’inflation puisque les prix des produits qu’il retient sont bloqués : 
comme ce sont des fonctionnaires et que leur directeur est révocable ad nutum, ils se sentent contraints d’obéir. 
Mais, d’un autre côté, ils préparent un autre indice des prix que le gouvernement aura plus de difficulté à 
manipuler… Leur éthique s’apparente à une défense contre la manipulation des indicateurs par le pouvoir 
politique. 

Après, l’Insee va se remplir de plus en plus de polytechniciens, de gens qui seront des férus du chiffre et 
quelque part, le chiffre pour le chiffre, mais ça, ça sera plus tard. 

J-L. M. : Imité par d’autres pays ou d’autres institutions ? 

Béatrice Touchelay : Ce qui est original, c’est ce personnage du statisticien et chercheur. Il est technicien, 
parce qu’on lui demande de faire du chiffre, il le fait et normalement, il le fait bien. Et puis, il est aussi 
chercheur, puisqu’il travaille dans un institut public, il est payé par l’État. D’un côté, le directeur général 
est nommé en Conseil des ministres et il est révocable du jour au lendemain. D’un autre, comme c’est un 
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Institut qui a une vocation de recherche, son indépendance est garantie par le fait qu’il est public. En plus, il 
y a une école d’application qui peut former des chercheurs aussi. Donc, il y a une marge de manœuvre qui est 
autorisée, rendue possible, par ce statut d’institut et ça, c’est exceptionnel en Europe, même dans le monde 
anglo-saxon… L’Espagne s’est inspirée du modèle français. Il a inspiré aussi, évidemment, toute l’Afrique 
francophone. 

Dans les années 60, des changements importants surviennent, puisque l’Insee est rattaché au ministère des 
Finances – c’est le nec plus ultra – et puis, on crée la Direction de la prévision. L’Insee va avoir à fournir 
des chiffres pour le Plan, alors qu’avant, on le court-circuitait, parce qu’ils n’avaient pas les moyens de les 
fournir…

 Et puis, le troisième résultat important concerne les relations avec le patronat, les relations entre l’État et 
l’entreprise ou l’État et le patronat d’une façon générale. Je m’y suis intéressée assez vite, dès que j’ai fini 
ma thèse. J’ai été dépouiller les Bulletins du CNPF, publiés dès 1946 pour servir de bulletin de liaison… Il 
aurait fallu exploiter les fonds de la CGPME et puis, après, il aurait fallu aller voir aussi dans les entreprises, 
les grandes entreprises nationales. Parce que, dans les années 50, pour les études de conjoncture, etc., c’étaient 
les grandes entreprises nationales qui fournissaient les résultats. Je voulais comprendre comment l’Insee, cet 
institut public, qui vise à produire des chiffres pour l’État, arrive à s’imposer auprès du patronat. Autrement 
dit, comment le patronat, les patrons individuellement, se sont-ils mis à répondre aux enquêtes ?

Le chiffre comme enjeu du pouvoir économique
J-L. M. : Oui… comment ? Comme ça les arrange, j’imagine.

Béatrice Touchelay : Oui, c’est ça. Disons que, dans les années 30, il y a eu une enquête industrielle qui a été 
faite auprès des patrons français. La Statistique Générale de la France a reçu un tiers des bulletins envoyés. 
C’est un flop, évidemment. Conséquence : on n’a pas d’enquête industrielle avant celle de 62, 63. Je trouve 
que c’est intéressant, parce que c’est l’f de la statistique : le patron, individuellement, qu’il soit petit, grand, 
moyen, il a besoin du chiffre. Il a besoin de savoir comment ses concurrents fonctionnent, si ça marche bien, 
etc. Et pourtant, il ne veut pas répondre au questionnaire, tout en demandant à l’État, dans les années 50, des 
protections douanières, etc. On a ce paradoxe.

J-L. M. : Pourquoi ne veut-il pas répondre ? 

Béatrice Touchelay : Il ne veut pas répondre, parce que, visiblement, il y a une assimilation entre le statisticien 
et le fonctionnaire du fisc. C’est curieux, parce qu’en réalité, les grandes entreprises remplissent plutôt bien 
leurs déclarations fiscales, puisque, dans les années 50, ce sont notamment les déclarations de BIC (bénéfice 
industriel et commercial) des plus grandes entreprises qui servent d’informations de base à la comptabilité 
nationale. Mais il y a la crainte du fisc, il y a aussi une volonté de garder l’information pour soi, une espèce de 
frilosité. Même si je caricature un peu, il y a quand même une part de vérité, je pense. 

Il y a des réticences très vives aux chiffres et pas que dans le patronat. On ne se précipite pas pour remplir des 
questionnaires et pour fournir du chiffre en général. Il y a quand même une certaine frilosité et puis, en plus, 
je pense qu’on ne voit pas à quoi ça sert.

J-L. M. : Pourquoi est-ce le patronat des grandes entreprises publiques qui a le premier le mieux répondu 
aux demandes de l’Insee ? N’est-ce pas parce qu’ils ont la même formation ? 
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Béatrice Touchelay : Oui. Ce sont aussi des camarades de la résistance, pour beaucoup. Pour Francis-Louis 
Closon, le premier directeur général de l’Insee qui est un Résistant, ou pour Gruson, c’était facile d’écrire à 
ces directeurs des grandes entreprises nationales : ils se tutoient… Pour Gruson, il y a aussi la filière inspection 
des finances. Ils se connaissent tous très bien. Et puis, on pourrait dire aussi que ce n’est pas leur entreprise, 
comme pour les entreprises familiales. 

Donc, je me suis intéressée au patronat, par le biais du CNPF, et je me suis demandé comment, alors qu’ils 
ne répondaient pas aux enquêtes statistiques, des chefs d’entreprise avaient été amenés, malgré tout, à faire 
une déclaration fiscale, à déclarer leurs bénéfices tous les ans et en mettant des chiffres, alors, évidemment 
qui ne sont pas exacts. Ça, ça m’a intéressée. Du coup, j’ai été dépouiller beaucoup d’archives du fisc. Un 
peu tous azimuts, pour voir comment on avait réussi à créer un système fiscal qui, somme toute, se tient. J’ai 
examiné un grand nombre de débats internes à l’administration et aux directions économiques et fiscales 
ou bien des comptes rendus de débats publics. Je me suis intéressée au rôle qu’on attribuait à ce moment-là 
aux entreprises, à ce qu’on attendait finalement du déclarant. Comment cette déclaration fiscale s’était-elle 
imposée ? Comment on en était venu à un impôt personnel aussi ? Quel était son rendement, l’histoire de 
la fraude… ? Savoir s’il y avait des relations particulières entre le fisc et les petites, moyennes et grandes 
entreprises… ? 

J’ai été aux archives du ministère de l’Économie et des Finances à Savigny-le-Temple. Je ne savais pas très 
bien où j’allais. C’était un peu dans tous les sens. C’est une mine de toute façon, ces archives. Et j’étais à peu 
près sûre de la période, c’est-à-dire que ce qui m’intéressait, c’était quand même l’impôt sur les bénéfices ou 
l’impôt sur le revenu. Donc, je commençais à la Première Guerre mondiale pour aller jusqu’à… je ne savais 
pas trop.

C’est ce qui m’a fait rencontrer des spécialistes de sciences de gestion. J’ai découvert qu’il existait des journées 
d’histoire, en économie et gestion, organisées à Toulouse. Et, à chaque fois, je faisais de petites interventions, 
je faisais des communications sur l’indice des prix, c’était toujours lié aux chiffres. Moi, j’arrivais avec des 
chiffres qui étaient plus macros, mais ça passait pas mal, enfin, ça passait… il faut dire que mes communications 
étaient acceptées.

Rétrospectivement, je me rends compte que j’ai réagi comme toute une génération de chercheurs, parce qu’au 
même moment à peu près, Yannick Lemarchand et Marc Nikitin14 ont fait leur thèse sur des sujets d’histoire 
de la comptabilité, de la gestion15… Dans les années 80, il y a une inflexion apparemment, une volonté du côté 
des gestionnaires de se rapprocher des historiens, c’est sûr. Parmi les historiens, la seule personne, je crois, qui 
ait fait le pont à ce moment-là, qui ait répondu à la main tendue des gestionnaires, c’est Patrick Fridenson16. 
On est quand même très littéraire chez les historiens et du coup, on est un peu frileux par rapport aux chiffres. 
Grâce à ces journées, très régulières, organisées à Toulouse, j’ai rencontré des historiens et des spécialistes des 
techniques de gestion, ce qui m’a donné envie de continuer. J’ai ensuite participé aux journées d’histoire de la 
comptabilité et du management organisées tous les ans.

14  Yannick Lemarchand est professeur de gestion à l’Université de Nantes, directeur du Laboratoire de gestion des organisations de 
Nantes (CRGNA-LAGON). Marc Nikitin est professeur d’histoire et d’épistémologie de la gestion, à l’université d’Orléans. Il a 
publié de nombreux ouvrages sur la comptabilité et la gestion des organisations. Voir l’entretien qu’il a accordé au Quatre Pages 
du RT 30, dans le numéro 8 [http://rt30.free.fr/4pagesRT30n8juin2011.pdf].

15  La thèse de Marc Nikitin portait sur l’émergence de la comptabilité des coûts dans les entreprises françaises.
16  Directeur d’études à l’EHESS, auteur d’un très grand nombre d’articles et de livres, il est spécialiste de l’histoire des entreprises, 

du travail et des fonctions économiques de l’État. Il est, notamment, rédacteur en chef de la revue Entreprise et histoire.
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Comprendre la production de statistiques publiques : Entre histoire 
et sciences de gestion
J-L. M. : Donc, ces archives que vous dépouilliez et dont vous rendiez compte, surtout vis-à-vis des 
spécialistes en gestion, c’étaient bien les archives patronales ? 

Béatrice Touchelay : Justement, ma première intervention, je crois que c’était sur le CNPF et les réformes 
de l’entreprise donc, ça, je me suis bien amusée. Mais j’étais un peu dans le vide entre la thèse et le sujet 
d’habilitation. Je ne m’étais pas encore plongée complètement dans les archives de Savigny-le-Temple pour 
l’habilitation. Et c’est comme ça que je me suis rendu compte que les gestionnaires étaient assez attirés par 
les démarches des historiens. C’est ça aussi qui m’a donné envie de continuer. 

Comment suis-je arrivée à cette affaire de l’histoire de la normalisation comptable ? Tout a commencé par 
une journée d’histoire de la comptabilité et du management qui était organisée à Besançon. Et dans le but de 
proposer une communication, je ne sais plus comment j’ai eu cette idée-là, mais j’ai été dépouiller les archives 
du Conseil national de la comptabilité. J’ai alors présenté une communication sur l’histoire du plan comptable 
et je me suis rendue compte après que je faisais une énormité, parce que présenter l’histoire du plan comptable 
à des gens qui savent ce que c’est que la comptabilité, alors que je ne maîtrisais pas du tout la technique 
comptable, c’était une gageure et c’était assez rigolo.

Heureusement, ils ne m’ont pas posé de questions techniques et c’est là que j’ai vu qu’il y avait un intérêt à 
l’échange. C’est cet article-là – parce qu’après, ça a été publié17 –, c’est cet article-là qui m’a fait me dire : 
« là, il y a un filon, un filon, ça veut dire quelque chose qui peut à la fois faire des liens, prolonger et puis 
approfondir des liens avec d’autres disciplines ». Car ce qui m’intéresse, c’est de me poser les questions 
d’autres disciplines avec un regard d’historienne ou essayer de répondre à des questions posées par d’autres 
disciplines avec des outils dont je dispose. 

Et réciproquement d’ailleurs, c’est-à-dire poser des questions à un public de spécialistes de sciences de 
gestion ou de comptables, leur poser des questions qui peuvent leur paraître complètement…, mais justement, 
qui ne sont pas des questions techniques et auxquelles ils ne pourront pas répondre en renvoyant un modèle 
théorique ou en renvoyant à trois équations. Là, on a un dialogue qui est, à mon avis, très positif, enfin, qui 
peut être très positif, qui est dur…, enfin, ce n’est pas facile, parce que la façon dont les sciences de gestion 
abordent l’histoire, ce n’est pas évidemment la façon dont les historiens abordent l’histoire. Et du coup, je 
ne le cache pas, il y a des crispations, des énervements, mais légitimes et de l’autre côté, certainement aussi, 
parce que quand on me pose des questions précises sur des techniques comptable, je ne peux pas répondre, je 
comprends très bien, ça agace. 

J-L. M. : Si ce dialogue est « dur », cela ne vient-il pas d’abord du fait que les chercheurs n’ont pas eu 
la même socialisation professionnelle ? Ces parcours différents n’entraînent-ils pas des interprétations 
radicalement différentes à propos d’un terme, d’une expression, ce qui est source de malentendus ?

Béatrice Touchelay : C’est certain qu’on ne met pas les mêmes choses derrière des mots identiques, ça, 
c’est sûr. Collaboration/coopération par exemple : l’historien associera une bibliographie et le gestionnaire en 
défilera une autre, ça, c’est sûr. Mais si on veut travailler ensemble, c’est justement sur ces mots-là, sources 

17  Il s’agit de B. Touchelay, « A l’origine du Plan comptable français des années 1930 aux années 1960, la volonté de contrôle d’un 
État dirigiste ? », Comptabilité, Contrôle, Audit, juillet 2005, p. 61-88.
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d’interprétation divergentes, qu’il faut travailler. D’où mon implication, en ce moment, dans un dictionnaire 
de la comptabilité privée. C’est hyperambitieux. Je pense que la dixième édition sera très réussie, mais c’est 
ça l’idée, c’est d’arriver à identifier et à confronter les réalités que les historiens et les gestionnaires mettent 
derrière les mêmes mots. Rétrospectivement, je me rends compte que c’est un peu ce que j’ai essayé de faire, 
mais ce n’était pas du tout consciemment.

J’étais très contente de participer à ces colloques, à ces journées d’étude. Les échanges sur l’histoire du plan 
comptable en particulier m’ont montré qu’il y avait vraiment un élément qui permettait de relier le patronat, 
l’entreprise et l’État je me suis dit : « c’est la compta », sans du tout aller dans les détails techniques. 
Alors, petit à petit, j’ai construit ce livre18. C’est le résultat de l’habilitation, un résultat plus digeste, parce 
que l’habilitation, c’était un pavé …, enfin, je sais plus combien j’avais de pages, mais c’est absolument 
impubliable… Ils ont survécu dans le jury, c’était vraiment un gros, gros boulot. Du coup, le livre était 
important pour moi. J’ai éliminé beaucoup de choses, par rapport au manuscrit original… Et heureusement, 
parce que ça m’a permis de suivre le fil directeur de la normalisation comptable. Ça a été un travail assez 
long, parce que c’est un travail d’archive. Du coup, j’ai des tonnes d’archives pour plein, plein de choses, ces 
choses-là reliant l’État et le patronat. 

Comme toujours, évidemment, ce qui m’embête, c’est que je m’arrête en gros au milieu des années 60. Il 
faudrait là également des équipes entières de recherche pour pouvoir prolonger cette recherche. 

L’univers de la statistique publique : quel rôle des ingénieurs ?
J-L. M. : Arrêtons-nous sur votre livre, que j’ai lu avec un grand intérêt. Je voudrais juste savoir si je 
n’ai pas sur-interprété un des axes de votre thèse, à savoir l’importance de la pensée technicienne dans la 
construction de la société contemporaine ? On trouve bien dans votre livre, souvent en note de bas de page, 
le nom d’ingénieurs, de polytechniciens, etc., qui, à un moment donné, ont joué un rôle dans les relations 
entre État et entreprise, y compris pour structurer la profession comptable, pour la légitimer théoriquement. 
Les ingénieurs interviennent également au travers de la structuration des outils statistiques, des outils 
informatiques aussi. Vous parlez, par exemple, de cette fameuse fiche qui est pensée d’abord pour recenser 
les militaires et puis, qui est à la source du numéro de Sécurité sociale… Vous évoquez aussi, comment vous 
l’appelez ?

Béatrice Touchelay : La nébuleuse calculatrice. 

J-L. M. : La nébuleuse calculatrice, voilà. Est-ce que, au travers de cette nébuleuse, il n’y a pas l’âme 
invisible des ingénieurs ? 

Béatrice Touchelay : Ils ne sont pas tous ingénieurs et ils ne sont pas tous de la même origine. René Carmille, 
par exemple, le créateur du SNS et l’inventeur du numéro de sécurité sociale, lui, il est peut-être polytechnicien, 
mais c’est surtout un contrôleur général de l’armée : il a une formation militaire, il est vraiment militaire. Jean 
Benoit, par contre, qui a un rôle très important au CNC des années 1950, est diplômé de l’école des Mines de 
Saint-Étienne, il est au CNPF – cadre de Pechiney - et il traverse toute la période que j’ai étudiée, des années 
30 aux années 60. Il est très actif, on le retrouve dans de nombreuses commissions. Il y a toute la génération 

18  Béatrice Touchelay fait ici référence à L’État et l’entreprise. Une histoire de la normalisation comptable et fiscale à la française, 
Presses universitaires de Rennes, 2011, ouvrage dont nous avons rendu compte dans le numéro 9 du Quatre Pages du RT 30.

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n9fev2012.pdf
http://rt30.free.fr/4pagesRT30n9fev2012.pdf
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aussi des Detoeuf19, Coutrot20 qui sont aussi des ingénieurs, mais leur rôle va s’arrêter avec la Seconde Guerre 
mondiale... Le terme de nébuleuse m’a été reproché, à juste titre, parce qu’il faudrait faire une étude de réseau, 
mais c’est extrêmement difficile. Parce que vous en avez un là, vous en avez un là-bas et puis, qu’est-ce qui 
les relie ? Sans doute un mode de pensée qui se caractérise par la certitude qu’il faut normaliser, qu’il faut 
compter pour ordonner, pour diriger. Il faudrait aussi rappeler qu’ils ne s’entendent pas sur le même chiffre… 

J-L. M. : Mais le fait de se disputer sur le bon chiffre, ça met à l’arrière-plan la question de savoir s’il faut 
vraiment raisonner sur les chiffres. On pense avoir tranché cette question sans l’avoir abordée.

Béatrice Touchelay : Oui, mais ils n’ont pas tous la même vision. C’est-à-dire que, dans les années 30, jusqu’à 
Vichy, il y a quand même chez certains de ces ingénieurs-là une volonté de gommer la lutte des classes. 
Pour eux, il faut favoriser la croissance économique, le bien-être général, et, grâce à cela, tout le monde 
s’entendra. Une telle orientation s’appuie sur la production de chiffres, tant publics que privés. Pour d’autres, 
c’est différent. Pour Carmille, par exemple, le chiffre, c’est une façon de rationaliser une administration : 
après avoir rationalisé le fonctionnement des services de l’Artillerie, il veut contribuer, au moment de la 
mobilisation, à rationaliser la gestion des affaires publiques, ce n’est pas la même chose… Pour Benoit, c’est 
encore différent. Lui, ça va être une façon de rationaliser son entreprise… Pour les comptables, le chiffre, 
c’est une façon d’arranger les comptes, de permettre de bien réagir aux demandes du fisc puis de se défendre 
en cas de contentieux avec le fisc. Il faut nuancer, parce que, entre les comptables et Carmille, entre des 
projets des années 30 et le projet Carmille, il y a des convergences. Carmille veut faire de la statistique comme 
on fait de la comptabilité, c’est-à-dire qu’il veut que le chiffre serve vraiment à organiser les choses et il y a 
des comptables comme René Delporte qui ont cette idée-là aussi : est-ce qu’ils sont ingénieurs ? Pas vraiment.

Par contre, si on s’intéressait à la façon dont les entreprises, évidemment les plus grandes d’entre elles, ont 
rationalisé leurs comptes, ça, oui, alors ça, c’est sûr, on trouverait des ingénieurs. Leur présence permet aussi 
de comprendre un peu comment les comités d’organisation sous Vichy, du jour au lendemain, ont réussi à 
structurer un secteur industriel, à mettre tout le monde au pas… Oui, là, il y aurait un filon, certainement, à 
creuser, parce que ceux qui dirigent et animent ces comités d’organisation, ce sont des ingénieurs. 

J-L. M. : C’est juste après la guerre ?

Béatrice Touchelay : Pendant la Seconde Guerre mondiale. On organise alors la production industrielle en 
créant des comités d’organisation qui vont avoir comme charge essentielle de répartir les ressources. Donc eux, 
ils font du chiffre, évidemment, ils ne peuvent se baser que sur des enquêtes… Cependant, la nébuleuse, à mon 
avis, n’est pas composée uniquement d’ingénieurs : vous avez aussi des « sans-grade », des administrateurs, 
comme le fameux Chezlepretre21. Il n’est pas du tout ingénieur. Il commence comme fonctionnaire de 

19  Auguste Detoeuf, polytechnicien et ingénieur des Ponts-et-Chaussées, proche du groupe X-crise, premier directeur d’Alstom 
et président du Comité d’Organisation du secteur de l’électricité. Il est partisan du rapprochement entre patronat et syndicats 
ouvriers. Detoeuf défend, contre Fourastié, une conception du plan comptable accordant une « place centrale à la comptabilité 
industrielle pour permettre de calculer les prix de revient et de renseigner à la fois “l’exploitant, les actionnaires et les préteurs” » 
(Touchelay, 2011, p. 181).

20  Jean Coutrot (1895-1941), ingénieur-conseil, déçu du taylorisme, cofondateur d’X-Crise, il rejoint en 1934 les partisans 
leplaysiens de Fayol, et constitue en novembre 1936 le COST (Centre national d’organisation scientifique du travail) chargé de 
promouvoir les initiatives en matière de rationalisation du travail. Partisan de l’économétrie, il fédère les cercles d’ingénieurs et 
patronaux autour de la nécessité du calcul pour améliorer l’efficacité de l’entreprise.

21  Jacques Chezlepretre, né en 1897, docteur en droit, est, en 1939, chef de bureau de la Direction Générale des Contributions directes. 
Il rédige un rapport qui va inspirer la création du premier plan comptable français (voir B. Touchelay, « À l’origine du plan comptable 
français des années 1930 aux années 1960, la volonté de contrôle d’un État dirigiste ? », Comptabilité – Contrôle – Audit / Numéro 
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l’administration fiscale et gravit les échelons dans l’administration et devient un « maniaque » du contrôle 
fiscal, du chiffre et la création du plan comptable lui doit énormément, ça, c’est absolument certain. La création 
du service de contrôle des comptabilités des grandes entreprises avant la Seconde Guerre mondiale, c’est 
Jacques Chezlepretre, également. Vous avez aussi le Syndicat des contributions directes qui a un rôle très 
important, ses membres ne sont pas ingénieurs. Il faudrait savoir s’il n’y a pas aussi une demande de la part 
des syndicats ouvriers, parce qu’ils ont besoin d’informations économiques. À partir du moment où il y a des 
conventions collectives, à partir de 36, les syndicats ouvriers vont avoir besoin…, pas forcément des chiffres 
comptables, mais des chiffres macroéconomiques.

J-L. M. : Le partage du bénéfice au niveau national ?

Béatrice Touchelay : Le rôle des ingénieurs, à l’échelle des entreprises, oui, il y a sûrement des choses très 
intéressantes à voir. Par exemple, André Zimnovitch en a un peu parlé dans sa thèse, à propos du calcul 
des prix de revient22. Le plus souvent, dans les entreprises industrielles, ce sont des ingénieurs qui gèrent la 
comptabilité - en particulier pour les calculs des prix de revient -, jusqu’à la création de services comptables 
à part entière, et là, ils se font peu à peu remplacer par des comptables, des petits sans-grade, des employés 
de la comptabilité. Du coup, alors que l’ingénieur, jusque-là, faisait tout, il doit progressivement renoncer à 
certaines tâches. Des rivalités importantes apparaissent, jusque dans les années 50. Ce n’est pas évident de 
renoncer à un certain nombre de tâches, surtout quand ces tâches déterminent des positions assez privilégiées 
dans la hiérarchie, à l’intérieur des entreprises. C’est très différent, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, 
parce que là, les ingénieurs s’occupent moins de comptabilité. Je ne sais pas s’ils font tellement partie de la 
nébuleuse…

J-L. M. : Ne jouent-ils pas, alors, un rôle indirect dans la conception même du plan comptable, de la 
normalisation comptable, des principes de la comptabilité analytique ?

Béatrice Touchelay : Alors, pour la comptabilité analytique, oui, dès les années 1910, avec ou sans influence 
américaine d’ailleurs, les ingénieurs jouent un rôle incontournable. En ce qui concerne la comptabilité générale, 
le plan comptable, pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, au moment où on rediscute du plan 
comptable, l’influence des ingénieurs se manifeste au travers du contre plan élaboré par la CEGOS23. C’est 
ce contre plan qui va, en grosse partie, influencer le plan comptable général de 47. Là, oui, les ingénieurs 
jouent un rôle. Les ingénieurs, on les voit aussi dans les commissions, en particulier pour l’application du 
plan comptable de 57. L’un des premiers secteurs qui applique le plan comptable, c’est l’aviation, en pleine 
concentration et là, vous avez un rôle important des ingénieurs. Même chose dans le secteur des mines qui 
viennent d’être nationalisées…

Ce serait aussi un sujet à creuser, les articulations entre comptabilité publique et comptabilité privée, parce 
qu’il y a un tel décalage à l’origine entre les deux et puis, un tel rattrapage et là, aujourd’hui, visiblement, 
c’est la compta privée qui gagne en imposant ses critères d’évaluation au secteur public, donc, là, il y a un 
sujet de thèse et il faudrait remonter au début du 19e, la formation de l’État, ça, ça peut être un sujet super 

thématique – juillet 2005, p. 61-88).
22  Zimnovitch H., (1997), Le calcul des prix de revient en France pendant la seconde industrialisation, thèse de doctorat, Université 

de Poitiers, 2 tomes. 
23  En 1926, le syndicat patronal, la Confédération Générale du Patronat Français, soutient la création, par l’ingénieur polytechnicien 

Jean Milhaud, de la Commission générale de l’Organisation Scientifique du Travail. Cette structure vise à stimuler « l’augmentation 
du rendement de la production française ». Elle deviendra la CEGOS en 1934.
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intéressant, mais pour le moment, il y a encore des gens qui travaillent sur la compta publique, d’autres sur la 
compta privée. Il faut faire le lien. Justement, c’est ce que j’avais essayé de faire. En effet, on peut considérer 
que l’Insee est intermédiaire entre les chiffres privés et le chiffre public. Par exemple, je voulais savoir 
si, à l’origine de la comptabilité nationale, dans l’équipe Gruson, il y avait une influence de la comptabilité 
privée. Alors, évidemment, il y a une influence très forte, mais elle fait le détour par les États-Unis, elle vient 
des États-Unis. Mais c’est quand même assez complexe. Il y aurait vraiment de quoi faire une thèse, sur ces 
articulations entre comptabilité publique et comptabilité privée, c’est vraiment un sujet pont.

J-L. M. : Je n’ai pas bien compris, quand vous dites que, si le plan comptable national a été influencé 
par une certaine conception de la comptabilité privée, cette influence a été indirecte, elle est passée par la 
conception américaine. Pouvez-vous préciser ? 

Béatrice Touchelay : A priori, ce sont plutôt les penseurs, les économistes américains qui veulent utiliser 
directement des données recueillies auprès des entreprises - donc, des données de comptabilité privée -, pour 
élaborer leur modèle de comptabilité nationale. Alors, en France aussi, mais c’est une utopie. Car dans les 
années 50, on n’a pas suffisamment de données, c’est un peu la même chose pour la statistique industrielle. 
Et du coup, ce que fait Gruson, c’est qu’il va voir la Direction générale des impôts à qui il demande les 
déclarations fiscales des entreprises pour produire les statistiques de la comptabilité nationale… La fourniture 
de ces informations devient obligatoire depuis le décret du 28 octobre 1965 qui oblige les entreprises à déclarer 
leurs bénéfices de façon normalisée. Ce décret officialise des pratiques informelles de collaboration entre 
entreprises et État, pour la production des données nécessaires à la comptabilité nationale24.

Des sociétés démocratiques bien récentes
J-L. M. : Donc,  , le monde dans lequel nous vivons est assez récent. 

Béatrice Touchelay : Oui. 

J-L. M. : On a l’impression que c’est de toute éternité, mais… 

Béatrice Touchelay : Non, non, c’est très récent. Ainsi, on peut considérer que la précédente période 
commence à partir de 1917, avec la création de l’impôt sur les bénéfices, mais il faut attendre 1934 pour que 
l’on s’accorde, dans l’administration, sur une définition précise du bénéfice. Tout va très lentement, en matière 
de fiscalité, parce que les entreprises ne sont sans doute pas très favorables... Mais, je me demande si ce n’est 
pas également l’État qui se montre réticent, finalement. L’État veut-il vraiment se donner les moyens de sa 
politique fiscale ? Je suis en train de rédiger un article là-dessus et je défends l’idée qu’il n’y a pas de volonté 
politique au sens général, parce que, pour une petite entreprise, finalement, pouvoir disposer gratuitement - ce 
qui se fera dans les années 80 -, du soutien d’un comptable, c’est aussi un pas vers la modernité… disons, c’est 
une ouverture au monde. La profession des comptables non plus, n’a pas vraiment aidé. 

J-L. M. : Et quand vous dites : « l’État n’a pas trop voulu », c’est bien un secteur précis de l’État ? C’est 
la direction des finances ? 

Béatrice Touchelay : Oui, il y a aussi une hiérarchie importante au sein de l’administration des finances. Le 

24  Voir sur ce point, B. Touchelay, « Le développement de la normalisation comptable et de la comptabilité nationale en France entre 
les années 1920 et les années 1960, des analogies singulières ? », Communication aux 15e Journées d’histoire de la comptabilité 
et du management, Université de Dauphine, mars 2010.
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service des contributions directes date de 1914, tandis que celui des contributions indirectes est beaucoup 
plus ancien, avec plus de moyens, c’est la direction la plus reconnue, la plus riche, tandis que le service des 
contributions directes n’a pas une aussi bonne réputation en interne aux finances. Cela peut expliquer en partie 
la lenteur de la mise en œuvre de la normalisation comptable. Il faut aussi tenir compte de la rivalité entre la 
direction des finances et la direction de l’économie. Dans l’entre-deux-guerres, c’était très difficile d’imposer 
une réforme, qu’elle soit économique, fiscale ou comptable.

Mais c’est une période intéressante, révélatrice. Ainsi, des gouvernements de droite par exemple, peuvent 
être assez innovateurs alors que des gouvernements de radicaux le sont moins, mais ça, c’est lié en grande 
partie à l’électorat. Les radicaux sont élus par des petits commerçants donc, ils sont plus frileux en matière de 
réforme fiscale, d’imposition des bénéfices. Par contre, il y a vraiment une tentative de changement à propos 
du plan comptable, en 36, mais le Front populaire n’a pas duré assez longtemps pour mettre en œuvre ses 
projets. Pourtant, il y avait vraiment une volonté avec Vincent Auriol de développer la comptabilité privée. Il 
y a eu une enquête auprès des entreprises, des entrepreneurs, des Chambres de commerce pour savoir quelles 
étaient les attentes finalement à l’égard de la comptabilité. Bref, tout compte fait, il faut attendre les années 
70-80 pour que les différents secteurs adoptent le plan comptable, c’est extrêmement lent. Il y a un manque 
de volonté politique. 

J-L. M. : Ce n’était pas une priorité… 

Béatrice Touchelay : Non, je ne pense pas… 

J-L. M. : Certains ingénieurs jouent-ils un rôle en aiguillant l’État, en l’obligeant à se repositionner par 
rapport à la normalisation comptable ?

Béatrice Touchelay : Oui, mais ils peuvent aussi utiliser leurs compétences pour freiner… Par exemple, Jean 
Benoit négocie très bien, dans toutes les commissions du Conseil national de la comptabilité, mais c’est pour 
freiner la normalisation car il est le représentant du CNPF. 

J-L. M. : Alors, il freine d’une certaine manière, si j’ai bien compris… 

Béatrice Touchelay : Il freine l’obligation d’appliquer le plan comptable… 

J-L. M. : Voilà, mais d’un autre côté, le fait d’être actif dans ces commissions lui permet de travailler à la 
définition même de la normalisation, de la rendre plus acceptable pour l’entreprise ou plus conforme aux 
attentes du patronat ?

Béatrice Touchelay : Oui, et puis, l’obsession, c’est aussi que toutes les entreprises soient logées à la même 
enseigne, car le système fiscal est extrêmement inégalitaire : les grandes entreprises sont contrôlées, les petites 
ne le sont pas, ce qui fait peser la pression fiscale presque exclusivement sur les premières… qui contribuent 
beaucoup plus à l’impôt sur le bénéfice que les petites. À mon avis, c’est un des éléments qui marginalisent 
encore les PME, qui leur donne, encore à l’heure actuelle, cette position très asymétrique en termes d’accès 
à l’information et de capacité de réagir à la concurrence, alors que ce sont elles qui créent le plus d’emplois. 
Le développement du conseil comptable à ces PME et aux TPE est un moyen d’éclairer leurs actions et de 
limiter le chômage, mais il a un coût, et il suppose une forte volonté politique. À mon avis, les origines de ces 
problèmes, toujours actuels, remontent à cette histoire de la normalisation comptable à la française… Alors, la 
profession des comptables les aide peu. Certes, il existe des initiatives pour essayer de développer le rôle des 
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experts comptables auprès des PME, mais d’un autre côté, les grands cabinets n’y voient aucun intérêt. Peut-
être que les choses peuvent changer…

J-L. M. : Les comptables pourraient les aider à se structurer vis-à-vis de l’accès à l’information économique ?

Béatrice Touchelay : Voilà, sans doute, oui, ils auraient pu ou pourraient les aider. Bon, moi, je ne suis pas 
là pour donner des leçons, mais la profession aurait sans doute pu se rapprocher davantage des PME-TPE, 
ce qui parait d’actualité. Elle aurait pu jouer un rôle de lobby en faveur d’une intégration des PME à une 
normalisation comptable et du coup, à leur intégration dans un processus de croissance, parce qu’elles n’ont 
pas été intégrées. Enfin, ça dépend. Les PME dans lesquelles il y avait des ingénieurs s’en sont sorties, mais 
du fait de leur position sur un créneau technique particulier et non pas du fait de leur mode gestion. Le succès 
de ces PME ne vient pas de là.

De l’information économique comme gage d’un fonctionnement 
démocratique
J-L. M. : Pour en revenir à votre parcours, à la fois professionnel et intellectuel, il y a une constante, 
c’est le chiffre. D’abord, le chiffre pour accéder à l’histoire d’une institution, l’Insee, avec ses acteurs… 
Ensuite, le chiffre comme un moyen de comprendre les rapports entre l’État et les grandes entreprises 
– ou plus exactement entre un segment de la haute administration et une partie du patronat la plus 
« avancée ». Et le chiffre comme résultat d’un système de normalisation, dans la construction du plan 
comptable, progressivement appliqué. Avez-vous étudié un quatrième aspect du chiffre, celui de ses usages, 
de l’intention qui préside à sa diffusion, des multiples interprétations dont il peut faire l’objet, etc. ?

Béatrice Touchelay : Bien sûr, c’est surtout ça le fil directeur, c’est l’information économique. Disons que, 
jusqu’aux années 70, la statistique publique consistait pour l’essentiel à produire du chiffre pour le chiffre. 
J’exagère un petit peu, mais finalement, les statistiques de l’Insee, du Plan, etc., c’était pour l’État et un peu 
pour les syndicats. Or, à partir des années 70, le chiffre est produit non plus pour lui-même, mais dans le 
but d’informer le public. Cette évolution fait suite au colloque de 69 sur la formation économique, organisé 
par l’Insee et doit beaucoup à l’arrivée de Jean Ripert25 au poste de directeur de l’Insee. Lui, son dada, c’est 
l’information économique. Sous son impulsion, l’Insee crée des observatoires économiques régionaux, 
multiplie les enquêtes, augmente le budget des publications pour leur plus grande diffusion, leur vulgarisation. 
Malheureusement, cette mini révolution correspond bientôt à la crise économique des années 70. L’inflation 
repart et le taux de chômage atteint des seuils très élevés. La statistique devient alors un moyen d’évaluer la 
capacité des gouvernants à tenir leurs promesses et leurs objectifs. Dans le même temps, l’indice des prix de 
l’Insee est vivement critiqué, on lui reproche de dissimuler l’inflation. La critique vient de l’intérieur, puisque 
la CGT établit un indice concurrent à partir d’informations de l’Insee. 

25  Jean Ripert (1922-2000), ingénieur agronome, commence sa carrière en 1945, avec Jean Monnet, dans les services de contrôle 
économique de l’Allemagne et de l’Autriche. Il entre au Plan en 1948 et va y rester dix-huit ans. Il participe aux négociations du 
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (Ceca). Commissaire adjoint au Plan en 1963, il devient 
directeur de l’Insee en janvier 1967. Il réorganise l’institution pour accroître son efficacité de service public. C’est sous sa direction 
que sont créées les publications : Économie et statistique, Tendances de la conjoncture, Annales, Informations rapides. Il associe 
les partenaires sociaux aux programmes d’enquête dans les instances du Conseil National de la Statistique. Il quittera l’Insee pour 
retrouver le Plan, mais cette fois comme Commissaire, le 18 octobre 1974, poste qu’il occupera jusqu’en 1978. Sa carrière est 
ensuite celle d’un diplomate à l’ONU.
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La nomination d’Edmond Malinvaud26 comme directeur général de l’Insee atténue les polémiques. Il va plutôt 
défendre un chiffre, pas pour le chiffre, mais il introduit une option très, très scientifique sur l’économie, 
l’économétrie, pour que l’Insee soit à nouveau plus difficile à critiquer finalement. C’est le résultat aussi 
quand même de 68, il y a tout ce mouvement-là… Là, c’est aussi l’effet de l’arrivée à l’Insee, des générations 
Desrosières, qui participent très fortement au mouvement de 68. Donc, dans une fenêtre très étroite, disons 
68-74, ce n’est plus le chiffre pour le chiffre, c’est le chiffre pour informer et c’est un basculement social 
fondamental à mon avis, social et politique, que l’on peut étudier, notamment, en observant la presse.

Dans le même sens, il faut savoir que pendant les années 70, tous les partenaires économiques participent 
aux Commissions du Plan, y compris les représentants des syndicats de salariés, tous les syndicats officiels. 
Ce n’était pas le cas dans les années 50, puisque la CGT faisait sécession. Donc, on a quand même un plus 
grand panel. Il y a les représentants aussi du patronat, les principales organisations patronales, évidemment les 
représentants de l’État et même de la société civile qui interviennent dans les Commissions du Plan des années 70. 
Certaines commissions sont spécialement consacrées à l’information économique et à l’informatisation. Le 
débat retombe avec la crise économique des années 70. 

J-L. M. : Et qu’est-ce qu’on en attendait de cette information du public ? Une plus grande transparence ? 

Béatrice Touchelay : D’abord, on demandait au public ce qu’il voulait, enfin, au public au sens large. On 
demandait à cette société civile là, ce qu’elle voulait : qu’est-ce que vous attendez d’un institut national de 
statistiques ? De l’informatisation ? On demande ça aussi à l’Insee. Et puis, de façon sous-jacente, il y a toute 
la question du partage des revenus qui est posée. En réalité, plutôt que de parler de société civile, il faut parler 
d’un microcosme d’institutions, mais on a une ouverture importante. Il s’agissait aussi de s’interroger sur 
l’utilisation des enquêtes sociologiques. Toutes ces enquêtes sur l’inégalité des chances, tel père, tel fils, etc. 
Derrière l’information économique, il y a une finalité sociale et politique qui n’était pas aussi visible avant. 

J-L. M. : Un partage de l’information pour un meilleur partage des revenus et des chances ? 

Béatrice Touchelay : Alors, pour certains, c’est pour un meilleur partage et puis, pour d’autres, c’est pour un 
constat. Il y a une valeur ajoutée, elle a telle valeur, qu’est-ce qu’on en fait ? On est dans la politique aussi de la 
participation, en convergence avec les gaullistes. Alors, c’est sûr qu’on ne peut pas organiser une politique de 
participation au fruit de l’expansion, si on n’a pas des comptes à peu près clairs, si les comptes des entreprises 
sont opaques. Ça veut dire qu’on reconnaît que le fisc s’est fait avoir depuis des années. Enfin, vous voyez, 
il y a quand même des enjeux importants… Et puis, ça veut dire aussi qu’il faut mettre les syndicats dans le 
coup. Les enjeux politiques de la normalisation comptable apparaissent avec toutes leurs conséquences, ce qui 
n’apparaissait pas aussi clairement auparavant. Ça, je crois que c’est très important. Le virage des années 70 
est important. La crise a changé certainement beaucoup de choses, parce que du coup, on a un petit peu limité 
les moyens et puis l’objectif n’était plus prioritairement d’informer le « public ». Le chiffre est devenu aussi 
un moyen de juger les gouvernements, je crois. En 74, si je ne me trompe pas, c’est la première campagne 
présidentielle dans laquelle la statistique est utilisée comme argument dans un débat télévisé. 

J-L. M. : C’était avec Giscard d’Estaing.

Béatrice Touchelay : Oui, Mitterrand, Giscard, les courbes. Et c’est la première fois… Évidemment, Giscard, 

26  Edmond Malinvaud, né en 1923, polytechnicien, diplômé de l’ENSAE, école qu’il va diriger de 1962 à 1966, avant d’occuper 
successivement, les postes de directeur de la Direction de la prévision au ministère de l’Économie et des Finances (1972-1974) et 
de directeur général de l’Insee de 1974 à 1987. Auteur de nombreux articles en économie mathématique et de manuels.
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inspecteur des finances donc, il savait de quoi il parlait. 

J-L. M. : Polytechnicien… 

Béatrice Touchelay : Oui, et Mitterrand aussi, il est arrivé avec ses chiffres, ils avaient leurs courbes. Donc, 
du coup, c’est devenu un argument du débat électoral. Pour que ça devienne un argument, il faut qu’en amont, 
il y ait eu toutes ces évolutions. Maintenant, 30 ans plus tard, on en est à l’inondation de chiffres et personne 
ne sait plus de quoi on parle.

Privation du chiffre public : vers une perte de la démocratie ?
J-L. M. : On peut même dire qu’aujourd’hui le recours à des statistiques est devenu un impératif, une 
obligation, quel que soit le sujet, au risque de tout obscurcir. Dès qu’on s’attaque à un problème quelconque, 
y compris, par exemple, celui de la santé au travail, il faut forcément le quantifier avant de prendre des 
mesures. Maintenant, ça devient aussi un argument pour empêcher toute évolution quelque part. 

Béatrice Touchelay : Oui, et pour maquiller aussi la réalité, parce qu’on est quand même inondés de chiffres, 
sans avoir le temps de s’interroger sur leur définition, sur leur signification… Je crains un retour en arrière, j’ai 
l’impression qu’il y a, y compris chez les étudiants, un rejet des mathématiques, des statistiques

J-L. M. : Est-ce un retour en arrière ou un progrès ? Jusqu’à une certaine époque, le fait de chercher à 
objectiver la réalité socio-économique avec des chiffres paraissait une évolution désirable. Maintenant, 
avec le recul de l’expérience, on se rend compte que l’abondance de chiffres n’améliore pas nécessairement 
la vie quotidienne, ne réduit pas les inégalités, ne débouche pas sur une plus grande participation aux 
décisions. L’emploi systématique de données quantifiées peut même masquer la réalité. On croit qu’un 
tableau de bord, un graphique, une courbe représentent vraiment la réalité, alors qu’il ne s’agit que de 
résultats de calculs et de résultats concernant une fraction réduite de la réalité. Et quand il y a des débats 
entre experts, ces débats ne portent que sur le mode de calcul et, le plus souvent, on ne peut pas y participer. 
Alors, se méfier de la quantification, reconnaître que les chiffres n’apportent pas plus de transparence, 
n’est-ce pas en soi un progrès ? Ne faudrait-il pas chercher d’autres voies pour rendre manifeste le projet 
démocratique ?

Béatrice Touchelay : Pour moi, le chiffre, c’est un consensus, c’est-à-dire que si on vous dit : 4 millions de 
chômeurs, on se trompe certainement sur la valeur exacte, mais n’empêche que c’est un consensus, c’est-à-
dire qu’on a un indicateur. Alors, si une société civile peut réfléchir à partir d’un indicateur qui reste toujours 
calculé de la même façon, qui n’est pas manipulé, qu’on le regarde avec les mêmes marges d’erreur, à mon 
avis, c’est fondamental, parce que ça cristallise des attentes au sens très général, je le vois comme un élément 
fédérateur. 

Je parle d’indicateurs qui ne servent pas à hiérarchiser, comme le classement de Bologne, etc. Mais de 
quelques indicateurs économiques derrière lesquels on se retrouve. Par exemple, ce 3 % de déficit public 
maximum, imposé par le Traité de Maastricht27, et qui n’a jamais été justifié, je ne pense pas qu’il fasse 

27  B. Touchelay fait ici référence aux « critères de convergence » du Traité de Maastricht (mis en application en 1993). Ces critères 
sont : a) un taux d’inflation annuel maximal de 1,5 % ; b) un déficit budgétaire inférieur à 3 % ; une dette publique inférieure 
à 60 % du PIB. Ces critères de convergence, qui concernent les pays souhaitant faire partie de l’union monétaire, n’auront été 
que partiellement respectés. La « crise » de l’endettement public de nombreux pays de la zone euro à partir de 2007-2008, a 
ré-ouvert le débat – mais essentiellement entre experts – sur la nécessité de respecter ces critères de convergence. En réalité, 



■ C
IS

G
 n

°1
0 

– 
oc

to
br

e 
20

12
 ■

▶ 47 ◀

Entretien(s) ...

vraiment consensus, des gens commencent à se dire : « tiens, mais ça va pas, c’est quoi cette histoire ? ». Les 
concepteurs de ce dispositif vont être obligés peut-être à un moment de revoir leur copie… Ce chiffre, ce 3 %, 
il est fait pour opacifier, pour éviter tout débat. Ça, à mon avis, c’est clair. Par contre, le chiffre convention, le 
chiffre construction sociale, mais au sens construction par une société civile qui fait consensus, ça, je pense 
que c’est un des éléments de coordination des nations modernes à mon avis. C’est quelque chose de très 
important. 

Alors même qu’on n’arrête pas de critiquer ces chiffres, le PNB, le PIB, par exemple, on nous fouette, on 
nous disant : « il faut arriver à ce taux de croissance pour envisager une réduction du taux de chômage ou 
bien une augmentation du pouvoir d’achat. D’un côté ces indicateurs sont comme déifiés et de l’autre ils sont 
jugés nuls. Personne ne peut s’y retrouver et à mon avis, sur le plan social, c’est l’anomie généralisée, c’est 
une catastrophe. Enfin, je crois… C’est une régression par rapport à la situation où l’on avait réussi à avoir 
des institutions qui, en accord avec des représentants de la société civile construisaient un chiffre qui faisait 
consensus, plus ou moins consensus, y compris, parce qu’on pouvait le critiquer... Et maintenant, c’est simple, 
c’est manipulé sans que personne n’y comprenne rien. Pour en revenir à la comptabilité, il suffit de changer 
le mode d’évaluation de la réussite ou de la faillite pour que les entreprises, hier en perdition, se retrouvent 
aujourd’hui considérées comme performantes. Hier, une entreprise qui licenciait était considérée comme allant 
très mal, aujourd’hui parfois, pour garder la confiance des marchés financiers, c’est un critère de bonne santé. 
Pour en revenir aux statistiques publiques, leur fréquence est telle aujourd’hui – entre le nombre d’accidents 
de la route, celui des homicides, le taux directeur de la BCE, celui du chômage, la côte de popularité de X ou Y, 
etc. -, qu’il est impossible de garder un esprit critique. L’information est noyée. La plupart des gens se méfient 
de tous les indicateurs, de toutes les statistiques et du coup, il n’y a plus de repères. Cette absence de repères 
est d’ailleurs conforme à la perspective de l’ultra-libéralisme.

Donc, on ne sait plus où on va et résultat, c’est vraiment là aussi un peu la caricature, mais les acteurs de la 
finance grignotent peu à peu du pouvoir. Ceux qui voient quelque chose dans cette opacité organisée, générale, 
se débrouillent très bien, mais les autres, en sont esclaves. C’est pourquoi je pense que du chiffre partout, 
certainement pas, mais du chiffre clairement expliqué, construit, oui, il en faut… Sinon, il n’y a pas de politique 
économique, ou alors si, mais une politique dictatoriale. Si l’on veut maintenir une démocratie, il faut du 
chiffre consensuel, je pense. Dans cette perspective, il y a tout lieu d’être inquiet : les institutions productrices 
de chiffres et de consensus sont démantelées. Le Plan, le Commissariat Général au Plan28, n’existe plus, on ne 
se fixe plus de grandes lignes, on ne discute plus autour d’un projet d’avenir… La défiance générale remet en 
cause la finalité même des statistiques de l’Insee.

Ce qui faisait consensus aussi, c’était cette grosse opération hyperlourdingue, rituelle, qu’était le recensement 
démographique… Maintenant, même sur les affiches de recensement, l’Insee n’apparaît plus qu’en minuscule, 
tout en bas… Ainsi, progressivement, en même temps que l’institution s’efface, la statistique disparaît et c’est 
un certain type de consensus qui disparaît, quelque part… Alors que, d’un autre côté, on nous en rajoute des 

le choix même de ces critères – excluant tout critère social, par exemple – et la fixation de leur valeur n’ont pas de justification 
économique. Ils reflètent les rapports de force au sein des élites politiques et économiques européennes des années 1980-1990. Et 
l’on ne s’étonnera pas que ces critères soient  « convergents » avec les thèses néolibérales (inflation inférieure à 2%, contrôle de 
l’évolution de l’action publique par les marchés).

28  Rappelons que le Commissariat général au Plan, créé par De Gaulle en 1946, fut une institution française chargée de définir la 
planification économique du pays, notamment via des plans quinquennaux (11 au total). Supprimé en 2006 par Dominique De 
Villepin, le Plan a été « remplacé » par le Centre d’analyse stratégique (CAS) qui a une finalité moins ambitieuse : éclairer la 
décision politique.
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tonnes de chiffres, on classe les hôpitaux, les universités, les gens… On vous dit : « il faut faire du chiffre ». 
Nous sommes en pleine incohérence.

Dans ce contexte, les normes comptables internationales ne font qu’accentuer la défiance, les pertes de repères, 
d’autant que même les spécialistes ont du mal à s’y retrouver, au milieu de ces indicateurs financiers… En tout 
cas, la façon dont l’opinion perçoit ce débat-là, visiblement, ça ne redore pas le blason, ni des comptables, ni 
du chiffre de façon générale. 

J-L. M. : C’est un peu comme si on assistait à une privatisation du mode de calcul, du chiffre, de la 
définition… 

Béatrice Touchelay : Voilà. Du coup, c’est un éclatement de la nébuleuse calculatrice au profit de quelques gros 
cabinets comptables, anglo-saxons pour la plupart, un éclatement accompagné d’une nouvelle hiérarchisation 
du monde. N’oublions pas que le principe de cette normalisation nous vient des entreprises anglo-saxonnes, 
des États-Unis en particulier. C’est d’autant plus grave que, comme je vous le disais, le chiffre - et surtout son 
mode d’élaboration, ainsi que les usages qui l’accompagnent – contribuent à la construction d’une société, 
d’un collectif. 

Et à partir du moment où les États n’ont plus du tout envie de mettre des moyens dans la production et 
le contrôle des indicateurs, le projet démocratique prend du plomb dans l’aile. Quand même, c’est gonflé, 
parce qu’il s’agit du contrôle des indicateurs publics. On a privatisé la Poste, je ne vois pas pourquoi on ne 
privatiserait pas les chiffres. Mais bon, c’est fort dommageable disons et d’autant plus que ça se fait dans 
l’indifférence générale. Alors, je ne dis pas que c’est la grande manipulation, mais il y a quand même une 
logique. On est en train de déconstruire toute une série de choses qui avaient mis des décennies à être mises 
au point. 

J-L. M. : Si on raisonne par analogie avec le mouvement de privatisation des entreprises publiques, depuis 
les années 1980, on peut constater qu’il y a une sorte de continuum quand même, quelle que soit l’étiquette 
politique des dirigeants au pouvoir et quels que soient les pays, étrangement, que ce soient des démocraties 
ou des dictatures, on a assisté partout à ce mouvement de privatisation. Or, si la décision est politique, la 
matérialisation de son action passe par ce que j’appelle le fait gestionnaire. Et dans ce sens, la privatisation 
du chiffre, de son mode de calcul et de ses usages constitue, avec d’autres dispositifs, de nouveaux moyens 
de contrôle social. Que ce soit dans l’entreprise pour contrôler le travail, ou en dehors de l’entreprise 
pour contrôler le marché ou bien encore, faire fonctionner l’administration publique selon le principe 
de la mise en concurrence généralisée. Vous parliez de consensus et bien précisément, le consensus a 
changé et ne concerne plus que les élites politiques et économiques. L’intérêt des démarches historiques, de 
l’histoire récente des dispositifs statistiques et comptables, c’est de montrer combien les consensus qui sont 
au fondement de nos sociétés sont fragiles, et leur élaboration facilement confisquée.

Béatrice Touchelay : C’est bien le cas des 3 % de déficit public annuel imposé par les traités européens. 

J-L. M. : Voilà. Et donc, c’est peut-être ça aussi qui fait que les gens se désengagent des discussions sur les 
chiffres, puisqu’apparemment, il n’y a pas d’alternatives, que même quand ils affirment leur désaccord, 
leur avis ne pèse rien face aux certitudes des experts. 

Béatrice Touchelay : La démarche historique permet de reconstituer, pas à pas, la lente construction des 
consensus et celle des tensions. De plus, comme c’est une démarche scientifique, on peut la contester. Moi, 
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si quelqu’un va consulter les archives à Savigny et qu’il me montre que je me suis trompée, au contraire, je 
l’encourage. L’intérêt de l’histoire, c’est que c’est totalement ouvert au débat et qu’on ne va pas s’arracher 
la tête pour défendre une vérité qui ne l’est plus, qui ne le serait plus à partir du moment où vous apportez 
d’autres preuves. Et c’est pour ça que le dialogue pluridisciplinaire est très intéressant, parce que j’ai pu 
certainement affirmer des choses par méconnaissance du vocabulaire… Enfin, en général, je fais attention, 
mais bon… Il n’y a aucune vérité absolue en histoire. Par contre, à un certain niveau de montée en généralité, 
et si on se place à l’échelle des deux siècles précédents, l’étude historique montre qu’après des décennies de 
lente construction conflictuelle du chiffre-convention, on assiste, disons depuis une trentaine d’années à une 
déconstruction. Après avoir identifié le chemin tracé pour construire, on peut mettre en évidence la présence 
d’un virage depuis un moment.

J-L. M. : C’est un virage qui est typiquement français ?

Béatrice Touchelay : Je dirais qu’il est européen, et même mondial, sous un certain angle. Mais je ne dirais pas 
pour autant : « on ne peut rien faire ». L’histoire permet aussi de dégager des leçons pour l’action démocratique. 
Si, à une époque, le fait de disposer d’indicateurs macroéconomiques consensuels a pu accompagner un certain 
type de croissance, de dialogue social, objectiver l’expression de désaccords, on peut identifier le moment et 
le lieu à partir desquels les principes fondamentaux de cette démocratie sont menacés.
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Note de lecture [I]
Lordon Frédéric, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La 
Fabrique éditions, 2010.

Pezet Anne et Pezet Éric, La société managériale. Essai sur les nanotechnologies 
de l’économique et du social, Paris, La ville brûle Eds, 2010.

Steiner Philippe, Les rémunérations obscènes, Paris, Zones, 2011.

par Jean-Luc Metzger, RT 30

On le sait, on nous le répète plusieurs fois par jour depuis plusieurs années : le monde est en crise et, 
pour éviter le pire, l’urgence est d’aider les banquiers et les « marchés » financiers à résister au chaos 

qu’ils ont largement contribué à provoquer. Il faut écouter les « experts » et accepter d’entrer dans une 
spirale d’inégalités croissantes et de réduction des budgets sociaux, se conformer à une dynamique sans fin 
d’exigences accrues (allongement de la durée obligatoire de vie au travail, précarisation croissante des statuts 
d’emplois, etc.). La crise, envisagée comme phénomène en surplomb, qui n’aurait aucune origine identifiable 
et s’imposerait à tout le monde – à la manière de « la mondialisation » –, cette crise a bon dos. Il n’a, en effet, 
pas fallu attendre 2007 pour que des mesures de politique macroéconomique n’engendrent cet accroissement 
perpétuel des inégalités et ne poussent un grand nombre de salariés à se passionner, malgré tout, pour « leur » 
travail – y compris quand il consiste à mettre en œuvre des dispositifs de gestion générateurs de contradictions, 
d’absurdité, d’humiliations, de destructions. Mais d’où vient que nous nous soyons accoutumés à cette course 
insensée où les promesses d’émancipation de la « modernité » sont chaque jour un peu plus démenties ? Trois 
courts ouvrages, privilégiant des perspectives complémentaires et s’inscrivant dans des traditions différentes, 
apportent des réponses souvent convergentes. 

Le premier, rédigé par Anne et Éric Pezet, spécialistes des sciences de gestion, entend « dévoiler les rouages 
essentiels de la mécanique managériale, découvrir l’intimité du management, en bref, montrer les implications 
de l’usage intensif des méthodes de management » (Pezet et Pezet, 2010, p. 11). Le deuxième, rédigé par 
Philippe Steiner, sociologue, spécialiste de Durkheim et de sociologie économique, vise à déconstruire les 
discours justifiant les inégalités de revenus. Le troisième, de Frédéric Lordon, propose une interprétation 
philosophique de l’engagement total dans le travail, de l’énigme de l’implication volontaire, l’auteur s’appuyant 
sur Marx et surtout Spinoza. Chacun à leur manière, les auteurs prennent le temps de reconstituer les genèses 
des phénomènes qu’ils étudient – la « crise » n’est ni récente ni exogène – et pointent la responsabilité du 
fait gestionnaire dans la production des difficultés contemporaines : loin de se cantonner à l’organisation 
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marchande, il en déborde les frontières, et agit, tout particulièrement, sur les modes de socialisation (désirs, 
rôles sociaux, sentiment d’impuissance).

A. & E. Pezet, la société managériale
La société managériale entend dépasser les critiques « insuffisantes », jusqu’ici apportées au capitalisme. 
Pour y parvenir, les auteurs interrogent les « techniques molles » du management, dénoncent la colonisation 
des organisations par les méthodes de management – qui sont aussi des marchandises vendues sur un marché 
concurrentiel – et montrent les effets macrosociaux des méthodes de management. Trois catégories d’analyse, 
développées par A. et E. Pezet, nous semblent particulièrement fécondes. 

Tout d’abord, en totale convergence avec les réflexions du RT 30, mobilisant la notion de « dispositif de 
gestion » (M. Foucault et G. Agamben sont cités), les auteurs pointent le fait qu’il ne s’agit plus d’étudier de 
façon séparée les effets des techniques d’organisation du travail, de gestion des ressources humaines, de la 
normalisation comptable, etc. : toutes ces techniques participent d’un même mouvement d’ensemble, d’autant 
plus redoutable qu’il est difficile à critiquer1. Cette difficulté tient à la grande diversité de ses manifestations, 
mais aussi au fait que les individus – y compris les chercheurs – risquent leur place en dénonçant les effets 
de la managérialisation. Pourtant, pas de démocratie sans la possibilité d’exercer un contrôle sur les experts 
et technologues qui conseillent les Princes. Aussi, les auteurs proposent-ils un dispositif d’analyse permettant 
de dénaturaliser les méthodes de gestion : a) en retraçant leur genèse, depuis la décision de les concevoir 
jusqu’à leur mise en œuvre ; b) en identifiant les différentes catégories d’acteurs concernés et les rapports de 
dominations qui les caractérisent ; c) enfin, en reconstituant les enjeux politiques qui ont pesé sur les choix 
qui les définissent. En un sens, on pourrait considérer qu’il n’y a là rien de bien nouveau, certes. Mais s’il est 
toujours nécessaire de rappeler l’intérêt de cette démarche, c’est que sa pertinence est contestée, de fait, par 
l’écho donné aux observations microsituées et à l’impératif d’utilité des sciences sociales.

Le deuxième apport de l’ouvrage tient à la notion de nanotechnologie pour rendre compte du mode d’action 
des dispositifs de gestion. Ces technologies sont invisibles, au sens propre du terme, puisque leur taille est 
inférieure à celle d’un atome et peuvent ainsi être utilisées par les ingénieurs pour modifier la matière à 
une échelle subatomique. En introduisant l’idée que les « dispositifs de gestion » fonctionnent comme des 
nanotechnologies, les auteurs veulent signifier que l’apparente technicité de ces dispositifs permet « au 
management » d’agir sur le social – sans que l’on puisse s’en apercevoir – et tout particulièrement, d’agir sur 
les « rôles sociaux intériorisés (…) en fabriquant et modifiant les rapports sociaux au sein des organisations » 
(p. 23). Une des conséquences de cette modalité d’action imperceptible, indétectable, est d’exclure du débat 
démocratique plusieurs postulats sous-tendant le fait gestionnaire : ainsi, il est devenu (presque) impossible de 
discuter la croyance – devenue évidence – selon laquelle toute organisation sociale, toute institution, n’a pour 
seule ambition que d’accroître son efficacité et sa performance. Plus précisément, les dispositifs de gestion 
peuvent être utilisés comme des nanotechnologies, selon deux voies principales : en confisquant le débat – il 
n’y a pas lieu de discuter, c’est réservé aux experts – et en multipliant ou, mieux encore, en dispersant en 
d’innombrables applications concrètes les idéaux gestionnaires, applications qui, influençant des milliards de 
microdécisions, en viennent à contraindre les économies nationales.

Le troisième concept proposé par les auteurs est celui d’ascèse, qu’ils préfèrent à celui de disciplinarisation. 

1  On appréciera la proximité avec les analyses du Réseau Sociologie de la gestion en consultant : Craipeau Sylvie et Metzger Jean-
Luc, « Pour une sociologie critique de la gestion », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. XXXVIII, numéro 1, 2007, 
pp. 166-182. Voir : http://rsa.revues.org/523

http://rsa.revues.org/523
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Il semble qu’avec « l’ascèse de la performance », les auteurs cherchent à rendre compte de l’adoption, par 
les individus eux-mêmes, de méthodes de conduite de soi ou de modes de « subjectivation ». Comme nous 
le verrons plus loin, la question de l’auto-engagement des salariés est également au cœur du livre de F. 
Lordon. Retenons pour l’heure cette pertinente critique d’A. et E. Pezet : si la managérialisation – ou la 
gestionnarisation – progresse en s’appuyant sur l’auto-ascèse des salariés, c’est aussi grâce aux apports des 
sciences sociales qui, intentionnellement ou non, voient leurs « résultats » instrumentalisés au service d’un 
mode de commandement toujours plus performant. Grâce à ces incessants progrès dans la capacité à conduire 
l’action des autres, les auteurs du fait gestionnaire – ou du « management » – fournissent aux élites politiques 
et économiques les normes sur lesquelles ils vont s’appuyer pour gouverner. Ainsi donc, si la gestion peut être 
vue comme un moyen de mettre en œuvre des décisions politiques, l’action publique est tout autant influencée 
par l’agir gestionnaire.

Le chapitre 3, intitulé « les grands effets de l’infiniment petit », montre la pertinence de la grille d’analyse 
élaborée aux chapitres 1 et 2. Les auteurs l’utilisent pour rendre compte des conséquences sociales de deux 
dispositifs de gestion : les choix d’investissement et les calculs de coûts. Les auteurs entrent dans le détail des 
formules de calcul, ce qui leur permet de montrer combien le formalisme mathématique véhicule de décisions 
arbitraires et masque les rapports de pouvoir présidant à ces décisions. Il en résulte que les bases supposées 
guider les investisseurs sont totalement hypothétiques, et ne correspondent à aucune réalité : A. et E. Pezet 
emploient d’ailleurs l’expression suggestive « d’économie du nirvana ». Ainsi, « les deux termes de la VAN – la 
valeur actuelle nette – les plus « actifs » [ceux dont l’emploi va avoir le plus de conséquences sur les décisions 
d’investissement] sont les moins visibles. En minuscule dans la formule, la durée de vie de l’investissement 
(n) et le taux d’actualisation (i) apparaissent comme des données purement techniques et quasiment exogènes. 
Or, (…) la durée de vie de l’investissement est largement conventionnelle » (p. 91). Dès lors, à l’ère où l’on 
privilégie la valeur pour l’actionnaire, « les entreprises sur-sélectionnent par exemple les investissements en 
fixant un taux d’actualisation correspondant aux attentes des marchés financiers (le fameux 15 %) » (p. 92). 
Il en résulte un sous-investissement chronique, car ce qui est le plus innovant nécessite des investissements 
plus élevés et ne procure jamais des rendements aussi élevés. Appliquant le même regard critique vis-à-vis des 
calculs de coût, les auteurs montrent qu’en choisissant de répartir les coûts indirects selon le volume d’heures 
de main d’œuvre consommé par produit ou par service, les concepteurs de ce dispositif de gestion condamnent 
les secteurs « gros » consommateurs de main d’œuvre à être considérés comme plus coûteux.

« Il existe donc bien une tendance à la normalisation des comportements pour l’usage d’un même dispositif 
de gestion » (p. 97). Mais, notent les auteurs, cela ne signifie pas que ces techniques auraient une quelconque 
force intrinsèque et nous feraient agir. Pas d’effet performatif. Si le monde est changé, c’est par l’action des 
dirigeants, des managers qui décident de concevoir et d’employer ces dispositifs. « Le dispositif de gestion 
est toujours au service de ses utilisateurs. (…) Aux mains des managers (…) le budget, dans les années 1990 
(…) [est utilisé] pour la réduction des coûts de la main-d’œuvre. [Plus généralement, le dispositif] est au cœur 
d’une constellation complexe où le discours et les jeux d’acteurs prennent leur place également » (p. 98).

De fil en aiguille, l’emploi systématique des dispositifs de gestion, comme les études de marché ou la 
Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) – qui est loin d’être une pratique innovante comme le montre la 
note 18 page 120 – a des effets macrosociaux, de renforcement des stéréotypes, de transformation de l’image 
que les gens ont d’eux-mêmes.

Une des causes de la capacité d’influence des techniques de management/dispositifs de gestion réside dans le 
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fait qu’il s’agit de marchandises, industriellement produites, grâce souvent à la rencontre entre universitaires 
et entrepreneurs, notamment au sein de Business School, ces « incubateurs » avant l’heure où éclosent des 
« innovations » terriblement efficaces (pour les actionnaires) comme le « Balanced Scorecard »2 ou la méthode 
ABC. La page 74 présente, à ce propos, un tableau répertoriant les principales techniques de management/
dispositifs de gestion, dont l’utilisation conjointe enserre les salariés dans un réseau dense de contraintes. La 
page 77 donne à voir la manière dont les théoriciens de la gestion envisagent l’articulation entre toutes ces 
techniques, ce qui montre l’existence, chez les dirigeants et les consultants les plus « avancés », d’une vision 
globale, d’une visée de contrôle total où tout doit être mis au service de l’efficacité (on parle alors de « roue 
de l’efficacité »). Ce genre de schéma permettra-t-il de faire changer d’opinion une partie des sociologues du 
travail et des organisations, persuadés que le management ne prend que des décisions au coup par coup, sans 
vision stratégique et que ce que vivent les salariés n’est au fond que l’accumulation de décisions chaotiques ? 
Les auteurs soulignent également le rôle des institutions d’enseignement supérieur où ces techniques sont 
d’autant plus fréquemment dispensées que… les étudiants, pris eux-mêmes dans la dynamique de compétition 
généralisée portée par le néolibéralisme, sont à la recherche d’instruments d’action distinctifs.

Tout compte fait, quel contrôle démocratique sur le managérialisme – ou l’emprise du fait gestionnaire – peut-
on imaginer ? Y a-t-il encore une place pour une action politique non confisquée par la référence à l’expertise 
technocratique ? La seule critique des effets délétères de la gestion reste trop cantonnée au niveau du champ 
académique. Pour en sortir, notent les auteurs, il faut former les salariés à la critique du management. On 
pourra trouver ces propositions bien modestes, mais elles présentent le mérite de ne pas promettre de contre-
recette miracle.

Philippe Steiner, les rémunérations obscènes
Spécialiste de Durkheim et théoricien de la sociologie économique, Philippe Steiner nous livre ici un court 
texte, résolument critique, sur la démesure des inégalités de revenus. Dans chacun des 4 chapitres (Des revenus 
d’une autre galaxie, Ces hommes qui valent 3 milliards, Quand l’indignation s’installe et L’emballement 
inégalitaire), l’auteur entremêle des données « empiriques » (analyse d’articles de journaux nationaux et 
régionaux, études statistiques, sondages) et divers cadres d’analyse compatibles avec la sociologie économique 
française contemporaine (conventionnalisme, pragmatisme – avec modération). Il en résulte parfois une 
impression de juxtaposition – tout ne semble pas vraiment indispensable au propos – qui ne remet pas pour 
autant en cause l’intérêt général de l’argument.

Dans le premier chapitre, l’auteur introduit la question des inégalités de revenus en rapportant les résultats de 
plusieurs sondages d’opinion qui montrent combien, tout particulièrement en France, les « gens ordinaires » 
sont loin de se faire une idée exacte du niveau de revenus (salaire et primes en tous genres) que perçoivent les 
dirigeants des firmes multinationales. Par exemple : alors que les PDG des entreprises du CAC 40 gagnaient 
en moyenne en 2010, 2,4 millions d’euros, les Français pensaient que cette moyenne était de 0,85 million, 
soit une sous-estimation de 300 %. Ou bien encore, toujours pour l’année 2010, alors que le rapport entre 
le salaire annuel d’un ouvrier non qualifié et le revenu moyen des mêmes patrons du CAC 40 était de 1 
à 177, nos « naïfs » concitoyens pensaient que l’écart était de 1 à 63. Même si, à force de dénonciation 
médiatique, l’appréciation de l’importance des écarts semble s’améliorer d’année en année, il n’en reste pas 
moins que ce décalage confirme la déconnexion des membres de l’élite économicofinancière, « étrangers à 

2  Pour une analyse des effets sur les conditions de travail de l’utilisation de la méthode ABC, voir l’article de Salvatore Maugeri 
dans le numéro 6 du Quatre Pages du RT 30 [http://rt30.free.fr/4pagesRT30n6juillet2010.pdf 

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n6juillet2010.pdf
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l’ordre économique ordinaire » (p. 20). Si les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes, P. Steiner aide le lecteur à 
apprécier combien la démesure des inégalités les rend peu perceptibles aux acteurs eux-mêmes : ainsi, pour un 
trader, le SMIC ne représente qu’un millième de ses revenus, tout comme pour un smicard, le revenu annuel 
d’un trader représente le salaire de 90 années de travail. Il faut dès lors compter en années-salaires, voire en 
vie-salaire, pour rendre perceptibles des différences aussi abyssales. 

Il est alors de toute première urgence de se demander : « où est la rationalité de tels « écarts de mesure ? » De 
telles « rémunérations superlatives » sont-elles encore compatibles avec le capitalisme, tel que le définissait M. 
Weber, comme pouvant s’identifier « avec la maîtrise ou du moins avec la modération rationnelle [du “désir 
du gain”], cette impulsion irrationnelle » (p. 21) ? Il ne s’agit sans doute pas du même capitalisme du fait d’un 
changement dans l’articulation entre les sphères politiques et économiques. Il a fallu que le politique légitime 
la transgression de l’ancienne modération. « Les capitalistes bénéficient de leurs relations avec les politiques 
et tout l’enjeu devient la maîtrise des règles de l’échange, dans la mesure où celles-ci fixent les conditions de 
leur enrichissement » (p. 23). Très concrètement, des deux côtés de l’Atlantique, les élites circulent des postes 
de haut fonctionnaire à celui de dirigeant de grand groupe : par exemple, entre la banque Goldman Sachs et le 
Trésor américain. Même chose en Russie, en Indonésie. Il est certain que cette interpénétration facilite l’octroi 
réciproque d’avantages et l’élaboration d’une législation – notamment fiscale – favorable à des rémunérations 
en millions et milliards de dollars, ou permet de s’opposer à des régulations contraignantes qui nuiraient aux 
intérêts bien compris des dirigeants.

Au fond, tout se passe comme si la « logique » financière – « créer de la valeur pour l’actionnaire » – avait 
débordé de la « corbeille » et s’était répandue jusqu’au sommet de l’État où « les dirigeants politiques doivent 
prendre pour boussole les exigences des créanciers sur les marchés financiers » (p. 27). Et pour faire semblant 
de se sentir obligés de convaincre, les élites se dotent de discours rhétoriques auxquels personne ne croit, mais 
qui font office de credo. Ce système de justification asséné sans relâche dans la sphère médiatique tient en 
deux points : a) le salaire d’un dirigeant est établi par comparaison avec ce que des entreprises équivalentes 
paient déjà ; b) les bonus et stocks options dépendent de la performance du dirigeant (mesurée en termes de 
bénéfices comptables) et de la performance de l’entreprise (mesurée aux variations des cours de l’action). Ce 
raisonnement circulaire s’appuie sur un deuxième cercle de justifications : les rémunérations des dirigeants 
sont fixées par les conseils d’administration (CA). Ah ! Nous voilà rassurés.

Sauf que, à y regarder de plus près, les membres des CA sont eux-mêmes dirigeants d’entreprises, connaissent 
très bien ceux dont ils doivent « fixer les émoluments », ont des parcours proches, quand ce ne sont des 
adresses voisines : entre pairs, il faut se serrer les coudes. A cela s’ajoute le fait que la rémunération globale 
des dirigeants dépend moins de leurs « efforts » que de l’évolution des cours boursiers. Non, décidément, 
l’argument de la valeur personnelle des cadres très supérieurs ou celui de l’incitation ne tiennent pas : « il 
faudrait nous expliquer par quel miracle la productivité du PDG a pu croître avec la capitalisation boursière de 
l’entreprise et au même rythme » (p. 38).

Tout comme le système scolaire amplifie, d’année en année, les petites différences d’aptitudes cognitives, 
pour produire des polytechniciens d’un côté et des « individus sans qualité » de l’autre, de même, le système 
politicoéconomique dominant, avec ses disproportions de revenus, « plonge les uns dans l’insignifiance 
marchande et propulse les autres dans le monde des « surhommes » de l’économie » (p. 39). P. Steiner examine, 
également, les théories « démontrant » le bien-fondé des rémunérations des traders et souligne la similitude 
des arguments. Il s’agit à chaque fois de justifier l’existence d’une dynamique d’accroissement illimité des 
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écarts : plus on se rapproche du sommet et plus la pente est raide. Pour les dirigeants, la disproportion de 
l’écart est supposée s’expliquer par « la responsabilité et la proximité à la prise de décision », chez les traders, 
« la proximité au marché » joue ce rôle.

Prenant pour figure emblématique le cas de Jean-Marie Messier, l’auteur démonte les mécanismes assez 
grossiers par lesquels les dirigeants usent et abusent des « fictions » qui leur permettent de se faire passer 
pour des surhommes et de se substituer à des dizaines de milliers de salariés, en revendiquant la paternité des 
succès d’une firme, d’un groupe. Comme ces « surhommes » ne manquent pas de culot, sommés de se justifier, 
ils n’hésitent pas à prétendre que leur rémunération obscène s’explique par le fait que leur existence, leur 
présence, leur activité permettent à des dizaines de milliers d’individus de par le monde de travailler. P. Steiner 
pointe le renversement par lequel les élites retournent la critique que Marx et Proudhon avaient adressée 
aux capitalistes en leur reprochant de puiser une partie de leur profit en ne rémunérant pas la coopération. 
Dorénavant, ils se rémunèrent en s’appropriant la responsabilité du travail collectif.

À partir du chapitre 3, le livre aborde le thème de la crise financière dite des subprimes. On peut y voir l’un 
des effets du système économicopolitique légitimant les rémunérations obscènes. On peut aussi y voir une 
manifestation des relations incestueuses, évoquées plus haut, entre les sphères politiques et économiques, 
relations conduisant, en particulier, à la déconnexion des élites vis-à-vis de la réalité. Ainsi, P. Steiner rappelle 
les sommes colossales, dépassant l’entendement au sens propre, que les dirigeants politiques d’une dizaine 
d’États ont décidé d’engager pour « renflouer » le secteur bancaire : au bas mot, entre 2000 et 5000 milliards 
de dollars. Ce qui a rendu la spéculation des « marchés financiers » sur les dettes publiques encore plus 
agressive, plaçant les États dans une grande dépendance vis-à-vis de mystérieuses « agences de notation ». 
Nous voilà confrontés au troisième pivot du système : après les dirigeants des gouvernements nationaux et 
ceux des grandes firmes, il faut compter sur l’intervention des « marchés ». Les « marchés » font donc de la 
politique, certes, mais plus précisément ?

L’auteur rappelle quelques faits : en trente ans, l’action conjuguée des membres les plus influents de ces 
trois élites a permis de faire baisser significativement le taux d’imposition des tranches de revenus les plus 
élevés, de réduire considérablement la pression fiscale – tout en faisant partager à la grande majorité des 
« citoyens » un rejet de l’impôt. Les effets conjugués de ces décisions, en réduisant les rentrées fiscales, ont 
contraint les États à emprunter sur les marchés. Le pouvoir politique des « marchés » s’est alors accru. Mais 
la responsabilité des élites ne s’arrête pas là : les politiques publiques ont également permis aux dirigeants des 
firmes de réduire progressivement les salaires des classes moyennes et populaires, qui, du coup, ont dû à leur 
tour s’endetter… auprès des banques, les mêmes d’ailleurs qui se cachent derrière l’expression de « marchés ». 
Aux pages 71 et 72, Philippe Steiner nous livre sans doute les réflexions les plus inspirées de ce livre : « le 
marché financier est bien un dispositif politique : ce qui échoue aujourd’hui [comme le montre la crise], c’est 
le mode de gouvernement des individus et de la société par l’endettement et la finance » (p. 71). Et dans 
cette prise de pouvoir sans arme apparente, la caste des économistes a joué son rôle, discret. « L’économie 
politique construit directement les dispositifs de marché : elle fournit les principes des logiciels de cotation des 
actifs boursiers, elle prescrit la microstructure des marchés financiers, des systèmes d’enchères, etc. (…) Elle 
intervient également pour configurer les systèmes de primes et de bonus destinés à « aligner » les intérêts des 
détenteurs de capital, des dirigeants et des employés des grandes entreprises » (p. 72). 

Notons la proximité avec l’analyse d’A. et E. Pezet : tout comme eux, P. Steiner met en exergue le rôle des 
instruments invisibles, des nanotechnologies du pouvoir financier. Là où, pour A. et E. Pezet, notre univers 
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est caractérisé par la managérialisation consécutive à l’accumulation des microdécisions de gestion, pour P. 
Steiner, inscrite dans les dispositifs et les structures des marchés, « l’économie politique a atteint un stade 
supérieur dans sa capacité de transformation de la vie sociale et politique » (p. 72). Fondamentalement, ce 
qui caractérise les concepteurs de « dispositifs de marché », c’est leur volonté de conformer le comportement 
des agents économiques à leur insu : « ainsi, le gouvernement des individus passe de plus en plus par des 
dispositifs conçus par une ingénierie économique postulant que les agents recherchent le gain maximal à partir 
des ressources à leur disposition » (p. 73). Comme nous le verrons, ce type d’analyse rejoint celui de Frédéric 
Lordon lorsqu’il parle d’alignement des désirs des salariés sur ceux des dirigeants. 

Il est alors clair que les « marchés » font de la politique aussi en inventant – ou plus exactement en payant 
de jeunes et brillants ingénieurs pour inventer – des dispositifs permettant de faire admettre la primauté 
de la spéculation et le bien-fondé de rémunérations disproportionnées, déconnectées de toute efficacité 
économique. L’auteur aborde alors la dimension morale de l’économie spéculative en prenant quelques 
exemples de rémunérations dénoncées à partir de 2008 par une partie de la presse. L’emprise d’un discours 
moralisant, porté par une presse qui défend le libéralisme, provient des réactions de mécontentement suscitées 
par l’obligation, imposée aux non-actionnaires, de rembourser les dettes contractées par les plus riches. Le 
mécontentement est d’autant plus durable que les tentatives de régulation des bonus se heurtent à de très fortes 
résistances : plutôt que d’encadrer les rémunérations elles-mêmes, le gouvernement propose d’encadrer leur 
mode de détermination, en laissant le patronat élaborer ses propres codes de gouvernance. « Les annonces ont 
beau se multiplier, elles n’empêchent pas les banquiers et les patrons de continuer à se verser de copieux bonus 
et d’obtenir de considérables retraites chapeaux » (p. 88). Ainsi, à partir de 2010, les revenus des PDG et des 
traders ont continué de progresser.

De toute façon, note P. Steiner, s’attaquer aux bonus, c’est passer à côté de l’essentiel, à côté de ce qu’il y a de 
structurel dans l’économie de casino, à savoir le type de profitabilité des firmes bancaires. « Les banques sont 
une force d’autant plus difficile à faire plier que les banquiers peuvent monnayer leur bonne volonté – le crédit 
aux entreprises et aux consommateurs passe entre leurs mains – et ont de puissants réseaux d’influence dans les 
gouvernements » (p. 92). Ainsi donc, c’est bien sur le plan d’une économie morale – à ne pas confondre avec 
une approche moralisatrice de l’économie – qu’il faut se situer, seul moyen d’amener l’ensemble des citoyens 
à entrer en résistance ou mieux encore à s’engager dans de vastes mouvements sociaux pour mettre un terme à 
la toute-puissance des marchés financiers. Bien sûr, les intellectuels ne sont pas tous « alignés » sur les attentes 
des élites politiques et économiques. Michel Aglietta, Antoine Rebérioux, Sandra Rigot ou encore Joseph 
Stiglitz – on pourrait ajouter Jean-Paul Fitoussi ou Jacques Généreux, sans oublier Olivier Godechot3 – sont 
convoqués pour montrer le caractère de pure prédation des rémunérations obscènes et tout particulièrement, 
celles du secteur bancaire. On peut puiser dans leurs analyses, dans la compréhension fine de l’économie 
financière, les points de départ de projets de société alternative, par exemple, en élaborant les dispositifs de 
cette économie morale que P. Steiner appelle de ses vœux. Et si les marchés font de la politique, alors, il faut 
leur opposer une autre politique, d’autres dispositifs, convaincre de jeunes et brillants mathématiciens (entre 
autres) de mettre leur aptitude au service d’une démocratie revivifiée, parce que débarrassée de la croyance 
dans la légitimité des inégalités de revenus.

L’ouvrage se termine par une nouvelle série de données permettant de reconstituer l’évolution des inégalités 

3  Godechot Olivier, 2012, « Is finance responsible for the rise in wage inequality in France? », Socio-Economic Review, 10 (2), p. 
1-24; ainsi que Godechot O., 2007, Working rich, Salaire, bonus et appropriation des profits dans l’industrie de la finance, La 
Découverte.
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de revenus tout au long du XXe siècle (les travaux de Thomas Piketty et de C. Landais sont notamment cités4). 
Ces séries historiques montrent « l’alignement de la situation française sur la situation américaine, avec un 
creusement rapide des inégalités au sommet de la hiérarchie salariale. (…) Le taux de croissance des revenus 
s’élève au fur et à mesure que l’on monte les étages de la pyramide des revenus » (p. 116-7). En sorte que, la 
part des revenus perçus par les plus riches ne cesse de croître, cela s’expliquant certes par une déformation 
du partage salaire/profit au détriment des salariés, mais également, parmi les salariés, par la césure entre les 
rémunérations ordinaires et les rémunérations superlatives (essentiellement dans les secteurs bancaires et 
financiers, sans oublier le conseil et l’immobilier).

Et si, tout compte fait, le caractère démocratique de nos sociétés est menacé, cela est dû, d’une part, à la 
confiscation de la production des règles structurantes (les lois) par une élite politicoéconomique sous influence 
des marchés ; et d’autre part, par les effets cumulés sur une trentaine d’années des inégalités de revenus. En 
effet, d’un côté, les classes sociales (très) supérieures s’éloignent des classes moyennes supérieures – ce qui se 
manifeste, par exemple, par un « sentiment de désaffiliation de la part des cadres du secteur privé qui se sentent 
de moins en moins solidaires de leurs entreprises et des décisions qui sont prises au sommet » (p. 122). D’un 
autre côté, les classes moyennes inférieures se sentent menacées de tomber dans la pauvreté, le déclassement. 
L’impression diffuse que nous éprouvons, en particulier lors des élections, n’est pas sans fondement objectif : 
nous sommes, sur bien des plans, revenus aux années 1930 – malgré internet et les « révolutions » colportées 
sur les réseaux sociaux – et nous devons prendre au sérieux les risques de prise de pouvoir des partis et des 
idées d’extrême droite, xénophobes, intégristes, en France, mais également dans de nombreux pays, y compris 
émergents. 

Alors, que faire ? L’auteur, sans donner de recettes, signale l’existence d’initiatives très utiles, comme celle 
prônant le retour à une fiscalité réellement progressive, tous revenus confondus. Ou bien encore, suggère-t-
il d’appliquer à cette « pollution sociale » que sont les rémunérations obscènes, le principe de taxation des 
pollutions atmosphériques.

Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude
Auteur prolifique et engagé, économiste et philosophe politique, Frédéric Lordon s’est particulièrement fait 
connaître pour ses travaux critiques de la financiarisation du monde et des crises qu’elle engendre (voir en 
particulier, Frédéric Lordon, Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, Raisons d’agir, 20085). 
Il nous livre ici un ouvrage dense, s’inscrivant dans une « économie politique spinoziste » dont la visée 
présente certaines convergences avec la sociologie de la gestion.

En trois parties (« Faire faire », « Joyeux automobiles – salariés : les faire marcher », « Domination, 
émancipation »), l’auteur entreprend de revivifier la critique sociale en puisant à deux sources : la critique 
de l’économie politique marxienne et la philosophie politique de Spinoza, réinterprétée en économie des 
passions. Il en résulte un texte d’une grande rigueur théorique, que l’on ne peut pas lire en diagonale – pas 
d’encadré, pas de phrases-slogans – et dont on ne peut saisir les apports qu’à condition de s’immerger dans le 
vocabulaire ad hoc que l’auteur forge au fur et à mesure de l’exposé. Pour aider le lecteur, F. Lordon a choisi 
de rédiger de très courts chapitres, à la manière des leçons successives d’un exposé didactique – rendant, 

4  On ne peut que recommander la lecture du site de T. Picketty où les données sur les inégalités de revenus sont mises à jour 
régulièrement et où l’auteur propose un nouveau système fiscal : http://piketty.pse.ens.fr/fr/publications

5  Une note de lecture de cet ouvrage, rédigée par Salvatore Maugeri, a été publiée dans le numéro 1 du Quatre Pages du RT 30 
[http://rt30.free.fr/4pagesRT30n1fevrier2009.pdf]

http://piketty.pse.ens.fr/fr/publications
http://rt30.free.fr/4pagesRT30n1fevrier2009.pdf
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notamment, accessible la pensée de Spinoza.

L’une des principales originalités du livre est d’expliquer le monde contemporain – où triomphe l’entreprise 
néolibérale – par le contrôle exercé par le capitalisme sur les désirs des salariés. F. Lordon se propose de 
« reprendre le problème salarial « par les passions », pour demander à nouveau comment le petit nombre des 
individus du capital parvient à faire marcher pour lui le grand nombre du travail » (p. 11). C’est qu’il n’est 
plus possible, comme dans le « schéma binaire des classes », d’expliquer le fonctionnement des sociétés par 
l’affrontement nu des intérêts entre capital et travail. Avec l’apparition des cadres et des cadres dirigeants 
salariés, et plus généralement avec l’émergence de tout un pan du salariat s’investissant avec zèle pour atteindre 
les objectifs les plus arides, nous devons réviser nos fiches : d’où vient que tant d’individus s’engagent dans 
« la réalisation d’un projet (d’un désir) qui n’est pas d’abord le leur » ? Les dispositifs de management « qui 
« motivent » et permettent l’épanouissement au travail et la réalisation de soi » (p. 13), constituent-ils, à eux 
seuls, la clé d’explication ? Et si oui, agissent-ils selon le principe des nanotechnologies gestionnaires exigeant 
l’ascèse de la performance ? Peut-on aller plus loin pour comprendre comment le plus grand nombre désire 
très exactement ce que l’entreprise veut qu’il désire faire ? Cette question est d’autant plus importante qu’il 
n’y a pas que le désir qui est ainsi canalisé au profit de l’Autre, mais également la puissance d’agir. Et s’il n’y 
a aucune contradiction à parler de domination et d’aliénation, c’est que cet « alignement des désirs » consiste 
à les fixer sur des objets non choisis par les intéressés, à diriger la puissance d’agir sur des tâches préfixées, 
réductrices, au détriment de toute autre.

Plus précisément, F. Lordon donne toute son importance à la théorie spinoziste du « conatus », cet effort par 
lequel chacun cherche à persévérer dans son être, sous l’effet du désir, un désir générique, une force désirante. 
Nous sommes tous, anthropologiquement, mus par la volonté d’entreprendre – en général – pour atteindre 
l’objet de notre désir. Mais, si ce désir apparaît comme le nôtre, il ne naît pas de notre seule intériorité. Il se 
forme dans les rencontres successives avec diverses sources d’affection, il se modèle, s’enrichit ou s’appauvrit, 
au fil des expériences. Car pour F. Lordon, l’autonomie du sujet désirant est très relative : ce vers quoi nous 
souhaitons diriger notre action n’est pas quelque chose qui préexisterait à toute situation, pas plus d’ailleurs 
que le désir naîtrait des propriétés intrinsèques des objets. En somme, par « nature », l’orientation du désir est 
le fruit d’une sociogenèse.

Sur cette base, et toujours de façon très générale, un rapport de domination s’installe dès qu’un individu, une 
volonté, cherche à « embarquer d’autres puissances dans la poursuite de son désir » (p. 19). S’il est légitime 
que chacun cherche à réaliser l’objet de son désir, il en va tout autrement de la volonté de faire faire aux 
autres des activités pour satisfaire notre désir : nous exerçons alors vis-à-vis d’eux un rapport de domination. 
Indiquons tout de suite que ce qui fait la spécificité de l’entrepreneur néolibéral, c’est qu’il parvient – grâce, 
notamment, à l’emploi des dispositifs de gestion – à faire passer son désir pour le désir de ses salariés, ces 
derniers étant – dans l’idéal, quand tout fonctionne bien –, sincèrement persuadés qu’ils éprouvent de la joie à 
vendre des forfaits téléphoniques, à conduire pour la millième fois un train de banlieue ou un car de touristes, 
ou à boucler un dossier pour le comité de direction du lundi matin.

« En un sens tout à fait général, le patronat est un capturat (…) : le dirigeant d’ONG s’approprie à titre 
principal le produit de l’activité de ses activistes, le mandarin universitaire celui de ses assistants, l’artiste 
de ses aides, et ceci, bien en dehors de l’entreprise capitaliste » (p. 20). Bien entendu, il faut garder à l’esprit 
« cette vérité première du rapport salarial qu’il est d’abord un rapport de dépendance, un rapport entre agents 
dans lequel l’un détient les conditions de la reproduction matérielle de l’autre et que tel est le fond inamovible, 
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l’arrière-plan permanent de tout ce qui pourra s’élaborer par là-dessus. Sans s’y réduire, le rapport salarial 
n’est possible qu’en faisant de la médiation de l’argent le point de passage obligé, le point de passage exclusif 
du désir basal de la reproduction matérielle (…), l’arrière-plan indestructible de la dépendance matérielle, 
fond brut de toute menace jetée sur la vie à nouveau nue » (p. 25). 

Dit autrement, les structures sociales de l’économie marchande « rendent l’accès à l’argent impératif » (p. 
25). Ce n’est pas un scoop, mais il faut en permanence rappeler ce genre d’évidence : il n’y a rien de naturel 
ou d’universel à devoir, par-dessus tout et avant tout, désirer posséder de l’argent et, pour y parvenir, devoir 
désirer travailler. C’est, en quelque sorte, le degré zéro de l’économie des passions. Les individus s’engagent 
dans le travail salarié – ou au service de l’entreprise – parce que les institutions du capitalisme les déterminent 
à fixer leur désir-conatus sur l’objet argent, dont les employeurs sont les seuls pourvoyeurs. Certes, nous dit 
F. Lordon, « à l’évidence, le rapport salarial est un rapport de domination ». Mais sur quoi porte précisément 
cette domination ? Quel est son mécanisme ? Cette forme particulière de domination consiste à contrôler 
l’orientation des désirs et à faire admettre que l’argent est le désir supérieur. Notons ici le lien avec les analyses 
de P. Steiner sur les rémunérations obscènes : avant de trouver absolument légitimes les inégalités de revenus, 
il a fallu que des décennies de socialisation nous habituent à considérer comme désirable la sanction monétaire 
de la réussite individuelle, sur fond de promotion de la compétition généralisée. Plus généralement, F. Lordon 
souligne ainsi qu’il existe « des désirs qui ne s’imposent nullement sur le mode du libre choix » (p. 32). Du 
fait des hiérarchies sociales, des rapports de production, les structures sociales « configurent les désirs et 
prédéterminent les stratégies pour les atteindre » (p. 32). 

S’il s’oriente vers tel ou tel objet, l’individu le doit pour l’essentiel à son parcours et aux cadres d’action qui le 
surdéterminent : « rien, absolument rien qui soit de l’ordre d’une volonté autonome, d’un contrôle souverain 
ou d’une libre détermination » (p. 34). Alors qu’il se croit l’auteur de ses décisions, notamment en matière de 
vocation, de choix d’un métier, d’un type de poste ou d’entreprise, l’individu ne fait qu’interpréter en termes 
passionnels le résultat de rencontres, elles-mêmes inscrites au sein de configurations complexes. Et si l’on 
peut parler de servitude, elle est passionnelle et universelle : elle dépasse le cadre de l’activité économique en 
régime capitaliste. 

Concrètement, dans les sociétés marchandes, nous sommes sous l’emprise de la passion socialisée qui nous 
fait désirer exercer telle ou telle activité, en étant persuadé de l’avoir choisie, de le vouloir vraiment, pour 
nous « réaliser ». Ceci est également vrai de l’employeur qui a besoin de la force de travail des employés. On 
pourrait alors parler de symétrie dans les rapports de dépendance : l’employé est obligé de désirer travailler 
pour accéder à la distribution d’argent dont l’employeur est le seul détenteur, l’employeur est obligé de désirer 
mobiliser la force de travail d’individus dotés de qualifications. Mais la dépendance est dissymétrique, car si 
l’employeur – ou le capital – peut différer la satisfaction de son désir-maître et remplacer cette force-ci par 
cette force-là (du fait de la standardisation des tâches, des postes, des qualifications, etc.), c’est la misère et 
la disqualification sociale qui guettent l’employé au chômage ou licencié. C’est là une nouvelle source de 
domination qu’exerce le capital sur le travail, interprétée en termes de passions.

Mais après tout, pourquoi ne sommes-nous pas tous du bon côté du manche ? Pourquoi ne sommes-nous 
pas tous entrepreneurs, dans une société qui a aboli (formellement) les privilèges de la naissance ? « C’est 
la capacité à constituer un tour de table et à réunir une base de fonds propres qui départage les « candidats » 
à la position capitaliste. (…) C’est la capacité d’accéder à l’argent sur le mode non salarial de la finance qui 
désigne le possible capitaliste. (…) [Puisque] le mode financier d’accès à l’argent s’effectue sous l’espèce 
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du stock (…) il en résulte une inégalité fondamentale sous le rapport de la capacité sociale des individus à 
poursuivre un désir de faire capitaliste » (p. 38-9). Nous retrouvons ici également une convergence avec le 
livre de P. Steiner sur les inégalités démesurées des revenus : elles accroissent la polarisation entre ceux qui 
peuvent jouer dans la cour des entrepreneurs et la grande masse des autres.

Finalement, derrière l’apparente pluralité des positions et des chances de promotion sociale, F. Lordon identifie 
au contraire un « continuum de la domination » (p. 40). Et cela, parce que l’entreprise – et tout particulièrement 
l’entreprise néolibérale – est une chaîne ininterrompue de rapports subordonné-subordonnant, où chacun 
cherche à canaliser les désirs des autres dans le sens du désir-maître (se concentrer sur tel et tel indicateur, 
s’investir dans ces seuls objectifs, ne pas porter d’avis sur la pertinence de la division du travail, etc.). Associée 
à la chaîne hiérarchique – qui demeure vigoureuse malgré les « organigrammes plats » –, la chaîne du contrôle 
des désirs et de la captation des capacités d’agir structure les pratiques des travailleurs.

Grâce à ce modèle général, il est alors possible de rendre compte des situations contemporaines : si l’immense 
majorité des salariés des entreprises engagent leur être au service des désirs financiers des actionnaires, c’est 
grâce à cette chaîne d’embrigadement. « Le choc actionnarial, c’est-à-dire l’exigence venue d’en haut de 
dégager une rentabilité des capitaux propres sans comparaison avec les normes antérieures du capitalisme 
fordien, offre un exemple type de la propagation de la violence qui peut résulter de la mise sous tension de la 
chaîne de dépendance salariale au sein de l’organisation » (p. 44-5). Et c’est ici que les dispositifs de gestion 
– ou les nanotechnologies du managérialisme, pour reprendre les catégories de A. et E. Pezet – jouent leur 
rôle, en brisant « les possibilités de résistance collective et abandonnent les salariés à des objectifs écrasants 
sous des contraintes de surveillance individuelle (reporting) sans échappatoire, ou bien en organisant la mise 
en concurrence interne et en précarisant les individus par la menace du déclassement, voire de l’éviction » (p. 
45). D’autres dispositifs de gestion sont évoqués, comme le recours à la sous-traitance, en cascade, constituant 
une chaîne de dépendance et donc de transmission de la violence.

Ce système de contrainte, de menaces, d’obtention de l’obéissance par les dispositifs disciplinaires (produisant 
des affects tristes, dans le vocabulaire de Spinoza) est toutefois complété par toutes sortes d’artifices, comme 
ceux conduisant à orienter les désirs vers la sphère de la consommation, dissociant ainsi au sein de chaque 
individu la face lumineuse du client comblé et celle restée dans l’ombre du salarié entièrement dévoué ou 
dévolu à servir le premier. Et tout cela ne tombe pas du ciel, ne résulte pas d’une quelconque agrégation 
stochastique des volontés, des désirs individuels de « se réaliser », mais provient d’une accumulation de 
décisions de politique macroéconomique. « La construction européenne a porté cette stratégie à son plus haut 
point de perfection en réalisant l’éviction quasi complète du droit social par le droit de la concurrence, conçu 
et affirmé comme le plus grand service susceptible d’être rendu aux individus » (p. 50). 

« L’aliénation joyeuse à la marchandise » est l’autre nom du « nirvana » – toujours pour parler comme A. et 
E. Pezet –, un nirvana enfin à la portée de tous, à condition que nous accomplissions notre devoir de désirer 
être des consommateurs avertis, rompus à l’art de comparer en temps réel les prix, distinguant le « plus » et 
le « moins » de chaque offre, sur des marchés résolument transparents, grâce au travail si déterminant des 
agences de notation. Le lien avec la crise financière est alors facile à faire : « il n’est pas de mécanisme de 
« socialisation » salariale plus puissant que l’emprunt immobilier des « jeunes installés », rivés à la nécessité 
de l’emploi pour vingt ans… » (p. 51). De l’endettement à la crise des subprimes, il n’y a qu’un pas que de 
nombreux consommateurs-salariés surendettés des pays développés ont franchi. En somme tout se tient : les 
décisions de politiques macroéconomiques qui ont rendu « désirables » l’endettement immobilier à des millions 
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de gens de par le monde, constitue l’arrière-plan sur lequel les nanotechnologies de la managérialisation 
sont venues se greffer pour rendre supportables les quarante et quelques années de salariat obligatoires, en 
transmutant ce qui relève de la contrainte pure en un désir joyeux.

Sans vraiment rentrer dans le détail des mécanismes par lesquels les dispositifs de gestion sont utilisés pour 
« aligner les désirs » – au sens géométrique du terme, formules trigonométriques à l’appui –, F. Lordon 
n’en donne pas moins le théorème général par lequel la paix sociale, en régime néolibéral, est maintenue : 
« l’obsession de l’alignement, qui n’est autre que le désir de faire des puissances enrôlées, le fidèle prolongement 
de sa puissance propre, est particulièrement visible dans les petites entreprises (capitalistes) où le patron est 
au contact quotidien de son employé et le surveille en trouvant qu’il n’en fait pas assez, pas assez bien, pas 
assez vite (…). Et si la grande entreprise fait disparaître ces occasions de contacts interpersonnels directs qui 
contribuent tant au fantasme (…) d’absorption des enrôlés en l’enrôleur, elle en garde cependant quelque 
chose au travers des maximes édifiantes typiques, comme celle qui fait dire au patron qu’il est « exigeant avec 
les autres comme avec lui-même. » (p. 57).

Le capital – ou le patronat-capturat – peut donc jouer sur deux (grands) tableaux : le désir-joyeux, grâce aux 
techniques managériales, et le désir-triste, avec toutes les menaces dont le droit a su doter les dirigeants en 
détricotant progressivement les acquis sociaux. Ainsi, dans le cas de l’économie financière contemporaine – 
celle que l’on dit « en crise » –, les dirigeants et les décideurs, débarrassés de tout sentiment de responsabilité 
vis-à-vis des conséquences de leurs actes, utilisent : dans la main droite, le lourd fléau des licenciements/
délocalisations – démarche devenue « naturelle » pour obtenir l’alignement des désirs par la « brutalité du 
chantage à la reproduction matérielle » (p. 64) ; et dans la main gauche, un ensemble d’artifices gestionnaires 
pour rendre désirable l’exercice de « l’activité » (et non seulement la promesse de consommation). L’exercice 
du pouvoir est donc un art subtil qui consiste à « faire faire » et, notamment, à « faire marcher » les salariés : 
les faire se mouvoir tout en les manipulant. C’est dire la finesse, l’ingéniosité du patronat-capturat qui a su 
s’entourer de conseillers l’amenant à comprendre que tout désir est « hétéro-déterminé » (p. 82) : il suffit de 
prendre la place de cet extérieur déterminant pour convaincre les salariés qu’ils vont être satisfaits de bien 
faire leur travail – ce fameux « travail bien fait ». « L’assujetti est réjoui quand il se voit proposer des désirs 
qu’il prend pour les siens et qui deviennent vraiment les siens », au point que l’on peut parler « d’obéissance 
heureuse » (p. 87). Sous l’angle spinoziste adopté par l’auteur, contrainte et consentement ne sont que les deux 
faces de la tyrannie des passions, la première étant triste et la seconde heureuse.

F. Lordon fait implicitement appel aux services et aux acquis de la sociologie de la gestion pour compléter son 
cadre d’analyse : « il faudrait alors entrer au cœur de la « fabrique des sujets libéraux », pour parler comme 
Dardot et Laval6, dans le détail de ces programmes de « ressources humaines », de ce qu’on y fait et de ce 
qu’on y fait faire aux individus, des degrés qu’atteint le projet de rééducation comportementale et affective, 
pour que s’impose vraiment l’idée de totalitarisme à propos d’une entreprise aussi folle que la reconstruction à 
façon des intériorités, des désirs et des manières » (p. 108). Ajoutons que participent également à cette hétéro-
détermination des désirs, les dispositifs de gestion comptable – dont l’utilisation de plus en plus fréquente sous 
contrainte financière conduit à tout envisager sous forme d’indicateurs synthétiques –, le marketing, la mise au 
travail du consommateur, sans oublier le champ médiatique, notamment, les journalistes économiques7.

6  L’auteur fait ici référence à DARDOT Pierre et LAVAL Christian (2009), La Nouvelle Raison du Monde. Essai sur la société 
néolibérale, Paris, La Découverte. Voir la note de lecture que nous avons consacrée à ce remarquable ouvrage dans Liens Socio, 
http://lectures.revues.org/910 

7  Sur ce dernier point, voir Lebaron Frédéric, La crise de la croyance économique, Bellecombe-en-Bauge, Éditions du croquant, 2010. 
Une note de lecture lui est consacrée dans le n°8 du Quatre Pages du RT 30, mai 2011 [http://rt30.free.fr/4pagesRT30n8juin2011.

http://lectures.revues.org/910
http://rt30.free.fr/4pagesRT30n8juin2011.pdf
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Quoi qu’il en soit, s’il faut prendre un exemple emblématique de cette volonté d’aligner les désirs des salariés 
sur ceux du maître-capital, ce ne sera pas tant celui du centre d’appels délocalisé en Inde où l’on demande 
aux salariés de modifier jusqu’à leur prénom et leur voix pour paraître plus anglo-saxons, car, après tout, 
précise l’auteur, le téléopérateur pourra se mettre à distance du « script comportemental ». Non, là n’est pas 
le summum de l’art de « porter à son comble la chosification ». « Il y a pire toutes les fois où l’entreprise de 
service, non seulement enjoint aux salariés de manifester les émotions requises (empathie, attention, sollicitude, 
sourire), mais vise la performance comportementale ultime dans laquelle les émotions prescrites ne sont plus 
simplement jouées en extériorité, mais « authentiquement » éprouvées, et ceci, très exactement à la manière 
de l’Église du XVIIe siècle qui, pour accorder l’absolution, ne demande plus seulement la contrition (…), 
mais l’attrition, c’est-à-dire, la présence en le confessé d’une authentique disposition intérieure » (p. 110). 
Ce rapprochement entre la volonté du dirigeant d’aligner les désirs de ses salariés et l’exigence religieuse 
d’un total dévouement n’est pas sans faire penser aux rapprochements entre la sociologie de la gestion et la 
sociologie du fait religieux, lors du congrès de l’AFS de 20098.

Bien entendu, la « machine à colinéariser » qu’est devenue l’entreprise néolibérale a d’autant plus de chance de 
fonctionner efficacement, qu’elle recrute des individus déjà considérablement pré-colinéarisés. Au-delà de ce 
jargon déroutant, l’auteur entend inclure dans une même perspective l’ensemble des dispositifs de gestion qui, 
des techniques de recrutement aux outils de gestion en passant par les pratiques de management, contribuent 
à conformer les volontés des individus-salariés et les habituent à désirer exactement – ou presque – ce qu’on 
leur demande de faire, jusqu’à l’idée même de devoir régulièrement changer. Ce qu’il y a de particulier, 
dans les techniques de recrutement contemporaines, c’est qu’elles consistent en des « formes d’investigation 
prenant pour objet des dispositions, (…) abandonnant aux salariés « autonomes » l’initiative d’en inventer les 
modes opératoires » (p. 115).

Certes, nuance F. Lordon, les mécanismes de capture et d’alignement sont sophistiqués, mais ils ont aussi 
leurs ratées –  d’autant qu’ils sont mis en œuvre par des individus toujours faillibles – et le caractère duel 
de la domination (jouant sur les affects tristes et joyeux) n’est pas dénué de contradictions. Ainsi, dès que le 
patronat – ou les marchés – se mettent à jouer sur les désirs tristes – menaces de licenciement, allongement 
de la durée de vie au travail, promesse de reconnaissance différée – des responsables sont parfaitement 
assignables, exposés à la haine et au désir de violence. Ou bien, face à la publicisation des rémunérations 
obscènes, « l’entreprise néolibérale se heurte de plein fouet à l’idée que les salariés se font d’eux-mêmes, 
précisément, en tant que sujets, c’est-à-dire doués d’une autonomie de désir » (p. 126). D’autant que 
l’alignement n’est jamais considéré comme suffisamment parfait et que de nouveaux efforts sont à produire, 
de nouveaux dispositifs à mettre en œuvre, etc. Alors, le cadre se rebiffe, et avec lui une partie du salariat : 
« l’échec de l’induction du désir, l’imparfaite adaptation et l’accommodation incomplète font revenir aussitôt 
le dur du rapport salarial » (p. 131). La « machine à colinéraliser » rencontre des difficultés imprévues, tombe 
en panne, le pouvoir institutionnel peut « commettre un geste de trop », le voile se déchirer – un peu –, le 
caractère menaçant, un moment mis à distance, réapparaît dans toute sa crudité. En ce moment, par exemple, 
les « mesures d’austérité » prises un peu partout dans le monde provoquent de nombreuses manifestations 
de mécontentement, que redoublent les mesures de licenciement prises par les multinationales surfant sur la 
vague des crises en cascade. L’affrontement de classe réapparait sous son aspect le plus pur. Et à l’échelle 

pdf]
8  En particulier, l’étude des articulations entre comptabilité et églises constitue une voie prometteuse pour comprendre les fondements 

de la rationalité gestionnaire. Voir, en particulier, Joannidès, V, 2009. Concilier management et finance: un commandement divin, 
Revue Française de Gestion, 199: 112-121. 

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n8juin2011.pdf
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globale.

Bien entendu, on s’active déjà, dans les directions générales, dans les cabinets de ministre ou de consultants, 
pour « inventer » une nouvelle ruse, une nouvelle recette où le caractère menaçant s’efface derrière une 
innovation communicationnelle, les hérauts médiatiques sont convoqués, mais les dissonances laissent des 
traces, on ne peut plus tout à fait croire comme avant à la rhétorique néolibérale. On le voit, la théorie spinoziste, 
certes déterministe, n’est pas un « fatalisme ». Avoir identifié « l’enchaînement des causes et des effets n’est 
nullement incompatible, en principe, avec le changement » (p. 176). 

Mais bien souvent, pour ne pas dire toujours, passé l’instant du désir de se révolter, passé le moment de 
l’indignation – verbale –, l’individu se retrouve seul face à l’obligation de travailler, de se faire violence pour 
penser qu’il désire vraiment et au-dessus de tout, s’engager dans telle activité, se mettre au service de tel 
manager ou de telle clientèle. C’est pour proposer, modestement et en conformité avec sa lecture de Spinoza, 
des alternatives que F. Lordon, dans la troisième partie, esquisse les contours de ce qui pourrait être une autre 
économie des passions. L’on pourrait, par exemple, considérer les individus non comme des salariés, mais 
comme des associés, capables de sortir du « cadre étroit d’une activité nécessairement insérée dans la division 
du travail, (…) [pour] employer sa puissance d’agir à questionner la division du travail au lieu de la subir » 
(p. 141). C’est donc, au passage, une critique des discours plaçant dans le « travail bien fait » les ressources 
de la résistance. Bien faire son travail, c’est avant tout obéir aux cadres de la division capitaliste du travail. 
C’est donc exactement faire ce qui nous est demandé de faire. F. Lordon parle d’ailleurs de « rétrécissement 
du domaine du désir et des occasions de joie (…). La violence symbolique à proprement parler consiste alors 
en la production d’un imaginaire double, imaginaire du comblement, pour faire paraître bien suffisantes les 
petites joies auxquelles sont assignés les dominés, et imaginaire de l’impuissance pour les convaincre de 
renoncer aux grandes auxquelles ils pourraient aspirer. » (p. 142-3). Comment, dès lors, voir dans le travail 
bien fait une possibilité d’émancipation ? 

Plus généralement, l’erreur centrale des critiques apportées au travail en régime capitaliste, réside dans une 
conception inappropriée des théories de l’exploitation. En effet, l’idée d’exploitation consiste à dénoncer « la 
privation des salariés d’une partie de la valeur qu’ils ont produite. Ce n’est pourtant pas la dépossession en 
elle-même de cette part de valeur qui fait l’exploitation, mais son appropriation privative par le capitaliste. 
La plus-value serait-elle rendue (…) au corps salarial lui-même, qui songerait encore à parler d’exploitation ? 
(…) Si exploitation il y a, elle est donc davantage du ressort d’une théorie politique de la capture que d’une 
théorie économique de la valeur » (p. 152-3). L’exploitation réside dans la dépossession de l’œuvre, on peut 
alors parler de « dépossession d’autorat » ou bien encore de « monopolisation individuelle d’un autorat qui est 
fondamentalement collectif » (p. 154). C’est la puissance d’agir de milliers d’individus qu’exploite le « patron 
général » en contrôlant les passions.

Alors, face à cette étouffante chape de désirs réquisitionnés, que pourrait apporter un projet communiste ? 
Tout d’abord, ce communisme, F. Lordon le met sous le sceau de l’égalité, l’égalité non des contributions à 
l’entreprise, mais de « délibération », de « participation à la détermination d’un destin collaboratif partagé 
(…), [les individus étant considérés] comme pleins associés d’un destin réalisateur commun » (p. 169). Et 
d’inventer un nom pour l’entreprise ainsi réinventée : la « récommune », dérivée de res communa, sur le 
modèle de res publica. La récommune se veut l’antithèse de l’entreprise capitaliste. Le modèle de société 
doit cependant être complété par deux composantes : au niveau macrosocial se pose la question du mode 
de coordination des récommunes – marché ou planification ? – ; et au niveau de la conception du travail 
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– comment libérer son contenu du cadre capitaliste dans lequel il est inséré ? Sur ce dernier point, l’auteur 
fait référence aux réflexions de Antoine Artous et Moishe Poston9, et évoque, très rapidement, l’impératif de 
séparer travail et activité. Le travail tel que nous le connaissons est une invention du capitalisme, comme Marx 
l’a d’ailleurs montré.

Pas d’emballement, pour autant, car « le risque est permanent qu’il s’en trouve un parmi les associés qui se 
propose de « prendre les choses en main », [et reproduise ainsi] la pronation, la prise pour-soi, l’accaparement » 
(p. 195). Aussi faut-il préciser que « l’exploitation passionnelle prend fin quand les hommes savent diriger 
leurs désirs communs (…) vers des objets qui ne sont plus matière à captures unilatérales » (p. 196). Pas de 
grand soir pour y parvenir, mais « une longue patience, un effort continu ». 

Dépassant le cadre étroit des organisations marchandes, tout en démontant les mécanismes infinitésimaux de 
la domination qui s’y déploient, ces trois ouvrages apportent trois regards sur les conséquences macrosociales 
de l’emploi intensif des dernières générations de dispositifs de gestion : confisquant la production des règles du 
vivre ensemble et visant à conformer les désirs, les membres d’une élite plus ou moins identifiable menacent 
les fondements mêmes de la démocratie. Et si aucun des trois ouvrages ne propose d’alternative « clé en 
main » pour sortir des processus aporétiques et inégalitaires du monde contemporain, chacun apporte une 
pierre raisonnable à l’édifice : agir au niveau de la formation des salariés et des gestionnaires pour qu’ils 
prennent leurs distances avec l’utilisation des dispositifs de gestion, dont la conception et la mise en œuvre, 
au-delà de leur apparente objectivité, conduisent les décideurs à se concentrer sur de fausses représentations 
des systèmes productifs ; montrer sans relâche le rôle joué par les acteurs politiques et économiques dans le 
façonnage de nos désirs les plus joyeux ; suggérer une fiscalité réellement progressive. Comme nous le faisons 
en sociologie de la gestion, il s’agit de participer à la dénaturalisation des cadres d’action, qu’ils concernent 
nos affects ou nos actions.
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Note de lecture [II]

Bureau Marie-Christine, Sainsaulieu Ivan (eds.), Reconfiguration de l’État 
social en pratique, Lille, Presses Universitaire du Septentrion, 2012

L’activité de l’administration est décrite en France comme étant en réforme, dans le sillage de transformations 
plus internationales touchant la plupart des États occidentaux (Merrien, 1999). Cependant, si les programmes 

politiques de ces réformes ont été particulièrement bien étudiés en science politique et en sociologie, ce n’est 
que plus récemment que des recherches sur les conséquences concrètes de ces transformations ont été mises 
sur le devant de la scène, bien qu’elles existent depuis longtemps (Trom et Laborier, 2003). Avec la disparition 
des analyses en termes de référentiels d’action partagés par tous les acteurs (P. Laborier, 2003), la question de 
l’appropriation, de la résistance ou bien de l’indifférence des agents de l’État à l’égard de l’évolution de leurs 
conditions d’exercice s’est posée avec plus d’acuité ces dix dernières années.

Ce constat de la dissociation entre l’analyse des programmes et des actions est d’autant plus vrai pour le travail 
social. Les transformations contemporaines de ce secteur s’inspirent fréquemment d’un contrôle budgétaire 
plus rigoureux sur les dépenses des services de l’État. Comment ce contrôle s’articule-t-il alors avec la 
tentation du contrôle social sur les classes laborieuses, plus traditionnel celui-là dans le champ du travail 
social ? Par ailleurs, si l’intervention sociale se caractérise par la complexité des problèmes auxquels font face 
les administrés, comment ces spécificités sont-elles prises en charge par des structures qui se rationalisent et 
partant qui calibrent leurs interventions ?

Dans un ouvrage paru au tout début de l’année 2012, Marie-Christine Bureau et Ivan Sainsaulieu se proposent 
de répondre à cette question que l’on pourrait reformuler ainsi : au-delà des discours politiques, comment les 
pratiques des intervenants de l’État social évoluent-elles ? L’ouvrage se répartit en 6 chapitres qui réunissent 
en tout 20 contributions courtes et faciles d’accès, faisant le point sur différents espaces de l’intervention 
sociale (l’insertion, la prévention du suicide, la santé, la prise en charge des ados difficiles, des mineurs 
délinquants, des handicapés, des mal-logés, des licenciés économiques, des chômeurs, atteints du VIH ou non, 
le travail des assistantes sociales, l’éducation sanitaire, etc.). Chacune des contributions est minutieusement 
rattachée à des terrains d’enquête récents sans perdre de vue la problématique générale du livre pour autant. 
Cette problématique est approfondie par des réflexions d’ordre plus théorique comme celles que proposent 
Brigitte Bouquet, Christophe Trombert et Colette Bec autour de la question de l’éthique dans le travail social 
(« Contrôle social et éthique » pp. 31-76). L’activité des travailleurs sociaux est présentée comme en tension, 
hier comme aujourd’hui, entre l’aide et le contrôle. Les auteurs se retrouvent autour de l’idée selon laquelle 
il faut aller voir du côté des acteurs pour comprendre l’action publique en tant que telle, dans la mesure où, 
loin de répondre à des problèmes cadrés par avance dans la sphère politique, les institutions d’intervention 
se caractérisent avant tout par la contingence de mobilisations individuelles, collectives et institutionnelles 
(Ravon, « Dynamiques interinstitutionnelles et singularisation de l’action publique : l’exemple de la prise en 

par Jean-Marie Pillon, RT 30
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charge des « ados difficiles » pp. 187-198).

Cet ouvrage se justifie ainsi par la multiplicité des reconfigurations, bien souvent paradoxales, que connait 
l’intervention sociale aujourd’hui. Au-delà de la contrainte gestionnaire qui intéresse au premier chef notre 
réseau thématique (RT30 sociologie de la gestion), les professionnels qui interviennent auprès des publics « en 
difficulté » sont également touchés par une territorialisation des politiques publiques, ainsi que par l’émergence 
d’un traitement collectif des problèmes, parfois identifié comme « pluridisciplinaire ».

Si la contrainte budgétaire a déjà été abordée, il est important de spécifier les différentes formes qu’elle prend 
dans le secteur concerné par cet ouvrage. Trois traits nous semblent saillants bien qu’ils puissent régulièrement 
se confondre dans les faits. Tout d’abord l’activité publique et parapublique en matière sociale voit la montée 
en charge, depuis la fin des années 1990, des procédures « de qualité », procédures industrielles issues du 
modèle de production japonais (Desrosières, 2003). Cela se concrétise par la définition d’une nomenclature 
des actes effectués, l’identification de « bonnes pratiques » et une évaluation, bien souvent quantitative, des 
actions entreprises (Bureau et Sainsaulieu « Introduction » p. 21). Ensuite ces structures sont marquées par 
la traduction de leurs activités en « prestations de service » réalisées pour le compte d’un donneur d’ordre, 
bien souvent le financeur1, dans le cadre d’une contractualisation. Enfin, l’intervention sociale est aujourd’hui 
de plus en plus tributaire du soutien des fonds structurels européens dont le cadrage politique accélère et 
approfondit les deux processus précédemment cités. La rémunération des contrats et leur renouvellement sont 
adossés à des objectifs quantitatifs à la fois précis et unidimensionnels, comme le taux de retour à l’emploi.

En ce qui concerne la territorialisation, celle-ci repose en partie sur le « principe de proximité. » (Weller, 2003) 
La définition locale des problèmes à traiter serait plus pertinente, plus fine et de ce fait plus efficace, car mieux 
adaptée. Il s’agit là d’une perspective contradictoire avec le schéma précédent, comme le notent les directeurs 
de l’ouvrage (Bureau et Sainsaulieu, « Introduction », p.20). C’est que la territorialisation est également le 
revers d’une décentralisation et d’une forme de désengagement de l’État. Cela ne signifie pas que l’État se 
retire complètement (les budgets et l’activité législative augmentent en la matière), mais qu’il ne propose plus 
de cadre global d’intervention, de politique, se contentant « d’animer » et d’« d’inciter » les acteurs à faire par 
eux-mêmes.

Enfin, l’action publique se caractérise aujourd’hui par un traitement de plus en plus collégial des publics, 
dans le cadre de ce qui peut ressembler à des formes de mobilisations collectives autour de problèmes en train 
de se définir. Ces mobilisations peuvent être celles d’expert, professionnels du champ ou bien de profanes, 
légitimes à intervenir par leur expérience, et leur connaissance des administrés concernés. Ces mobilisations 
fabriquent localement des réseaux d’intervention qui tendent à structurer l’intervention sociale, permettant 
une montée en généralité du traitement. Mais cette homogénéisation des schèmes de représentation n’est 
pas sans tension dans la mesure où les professionnels traditionnels du champ voient leurs qualifications, leur 
licence et leur mandat mis en danger par l’intervention des « profanes ». Simultanément à l’élaboration de 
référentiels partagés se nouent des luttes de juridiction.

Il serait inutile de faire ici l’inventaire des résultats de chacune des 20 contributions qui peuvent être lues pour 
elles-mêmes. Nous nous contenterons de tirer des fils d’un champ d’intervention à un autre pour discuter de la 
pertinence, mais aussi des angles morts de la réflexion que proposent les contributeurs de cet ouvrage.

La pratique la plus remarquée de ces reconfigurations est la double opération de hiérarchisation puis de tri, qui 

1  Les financeurs dans le travail social sont communément le Conseil Général, le Fond social européen, le Pôle emploi ou plus 
généralement l’État, quoique plus rarement dans ce dernier cas. 
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est effectuée parmi les requêtes publiques.

La hiérarchisation est opérée à la faveur d’un diagnostic visant à repérer les éléments qui justifient une 
intervention. Les administrations parlent de facteurs de risques (risque de chômage de longue durée, risque 
de récidive, risque de fraude). Le risque peut être compris comme la probabilité qu’un individu devienne 
dépendant de la solidarité collective. Il s’agit donc de repérer un faible nombre de caractéristiques appelées à 
fonctionner comme variables explicatives des difficultés rencontrées. Ce diagnostic peut s’opérer en dehors 
de la sphère du travail social (la justice pour les mineurs délinquants, les intermédiaires de l’emploi pour les 
licenciés économiques, les instances administratives des MDPH), au sein d’une arène collective de décision 
qui mobilise, entre autres des travailleurs sociaux (commission départementale pour l’autonomie des personnes 
handicapées, les commissions droit au logement) ou lors de la rencontre d’un professionnel unique, en charge 
de l’orientation. 

Le tri opéré sur la base de ce diagnostic conduit à une normalisation des interventions pour chaque cible de public 
repéré. Mais des compétences professionnelles ne sont pas éludées lors de ces opérations de diagnostic et de 
tri, « enrôlant » les travailleurs sociaux dans des prises de décisions qui s’éloignent de leur professionnalisme 
traditionnel. Ils ont d’une certaine manière les mains sales. C’est là un des grands intérêts de l’ouvrage de 
montrer comment les processus de reconfiguration de l’action sociale sont divers et contradictoires.

La naissance d’un « droit coutumier » ou jurisprudentiel ressort ainsi de ces analyses des magistratures 
collectives et hybrides, un droit produit par les différentes commissions d’attributions des droits qui constellent 
le paysage social français (les handicapés [Marie-Christine Bourgeois et Barbara Rist p.120-132], le droit au 
logement [Catherine Bourgeois P.133-151, Louis Bertrand et coll. p.153-166], les commissions d’orientation 
des bénéficiaires du RSA). Ces espaces de discussion et de qualification des dossiers sont déterminés et structurés 
par les reconfigurations contemporaines de l’État social. Tout d’abord, ne pouvant statuer sur tous les cas et 
n’ayant pas à leur disposition une infinité de crédits, les membres de ces forums sont soumis à une contrainte 
budgétaire et temporelle qui amène à sérier les problèmes, à parer au plus pressé et à ne traiter qu’un nombre 
limité de dossiers. Il leur faut donc trier. Ces commissions sont le plus souvent départementales, rattachées à la 
préfecture ou aux organes déconcentrés de l’État ; il s’y élabore des formes locales de traitement de la misère 
sociale ou sanitaire qui répondent de façon latente au vide de sens laissé par le retrait d’une politique publique 
avant tout incitative (« Il faut se réunir et orienter ! »). Enfin, ces commissions orientent vers des prestataires 
dont l’offre de service est spécifiée dans des cahiers des charges qui ont fait l’objet d’appel d’offres. De ce 
fait les problèmes traités sont calibrés à l’avance par ces cahiers des charges, charge aux professionnels de ces 
structures de gérer des situations qui ne sont pas conformes à l’offre de service qu’ils sont censés prodiguer. 
Mais, ces commissions accueillent également certains de ces prestataires qui peuvent alors lutter pour ne pas 
accueillir les publics qu’elles ne souhaitent pas traiter. C’est en ce sens que l’on peut comprendre la notion de 
droit coutumier proposé par les auteurs, c’est-à-dire que l’édiction de la norme locale n’est jamais distincte 
dans les faits du processus de prises de décision sur chaque dossier. 

Paradoxalement, ces commissions d’orientation offrent une tribune nouvelle aux professionnels. Ils voient 
à la fois leurs savoirs et leurs compétences reconnus, mais ils sont enjoints de convaincre d’autres acteurs 
(experts, profanes, administratifs ou politiques) de la pertinence de leur point de vue (une certaine forme 
d’« accountability » en acte pour reprendre les termes de la sociologie américaine des professions).

Suite au diagnostic et au tri, prend place un accompagnement des publics vers l’horizon qui leur est fixé. Dans 
l’analyse de ces procédures « d’accompagnement », le statut de la personnalisation du traitement dans les 
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pratiques de l’État social contemporain est particulièrement discuté au fil de l’ouvrage. Souvent proclamée 
par les réformateurs, également attendue par les professionnels, cette personnalisation semble bien souvent 
empêchée aujourd’hui. L’image de la médecine bien souvent mobilisée et empruntée à Canguilhem2 permet 
aux auteurs d’opposer deux formes de personnalisation. Il y aurait d’une part un traitement personnel qui 
partirait du malade et de ses sensations et de l’autre un traitement qui donnerait à la maladie une existence 
objective, indépendante du malade lui-même. Dans le premier cas, la personnalisation serait un mouvement 
de reconnaissance de l’autre dans sa complexité. Dans le second, il ne serait plus qu’un cas, touché par un 
phénomène. Il y aurait ainsi une personnalisation liée à l’épaisseur biographique de la personne qui se présente 
opposée à l’individualisation d’un cas isolé pour ses caractéristiques statistiques ou juridiques. C’est cette 
individualisation que présentent différentes contributions, pour la dénoncer (Bodin, « La mise en ordre du 
social : les effets de la rationalisation de l’intervention socio-éducative sur la prise en charge de ses publics » 
p.88-103, Jamet « La reconfiguration de l’action institutionnelle auprès des mineurs « délinquants » p.105-
107) ou pour en souligner les paradoxes (Brun et Thibault, « ’’L’accompagnement’’ au carrefour de tensions 
entre logiques d’action : l’exemple des zones rurales » p. 219-231 ; Bertrand et coll. « Saisir les personnes : 
le fonctionnement des commissions dans l’aide au logement et aux handicapés » p.153-166). Le travail de 
Louis Bertrand souligne ainsi toute la bureaucratisation nécessaire à la prise en compte de la personnalité du 
requérant par les commissions pluridisciplinaires : Saisie des caractéristiques, saisie des situations, saisie de 
la personne elle-même. Ce faisant, en ouvrant un traitement collégial du cas, moins arbitraire, il se trouve 
nécessairement encapsulé dans les catégories de traitement prévues.

Enfin, pour être tout à fait honnête avec les travailleurs sociaux qui nous sont dépeints dans cet ouvrage, il 
apparaît nécessaire de souligner la capacité d’invention et d’intervention des acteurs. En matière de réduction 
des inégalités de santé, la mobilisation collective des acteurs locaux produit ainsi une avant-garde légitime à 
intervenir, y compris aux yeux des décideurs politiques, articulant avec souplesse l’intervention sur le terrain 
et programme d’action publique. (Ivan Sainsaulieu et coll., « Micromobilisations para-institutionnelles pour 
promouvoir la santé », p. 171-186). Parce qu’ils interviennent dans un contexte où le bricolage avec les règles 
est la règle, certains professionnels de l’insertion n’hésitent pas à contourner les exigences institutionnelles 
pour répondre aux besoins de leurs usagers. (Brun et Thibault, « ’’L’accompagnement’’ au carrefour de 
tensions entre logiques d’action : l’exemple des zones rurales » p. 219-231) Ces professionnels interviennent 
cependant sous tension dans la mesure où, ce faisant, ils légitiment le cadre gestionnaire en mobilisant les 
marges de manœuvre qui leur sont encore accordées, mais qui ne cessent de se rétrécir. L’alternative serait 
selon les auteurs d’en passer par le conflit social. Le coût et les conditions de réussite de cette mobilisation ne 
sont cependant pas interrogés par les auteurs. De telles marges de manœuvre ont également été repérées dans 
l’accompagnement des licenciés économiques, dues celles-ci à l’ambition du projet lors de sa mise en place : 
la « sécurisation des parcours professionnels » à travers la constitution d’une « employabilité durable » (Brun 
et coll. « Quand une expérimentation fait bouger les lignes de ‘‘l’accompagnement’’ » p. 249-262). Face à 
cette ambition, des moyens importants ont été débloqués, notamment en matière de formation qualifiante, 
mais aussi de réduction de la charge de chaque conseiller. Cette palette de possibles mis dans les mains des 
conseillers ont offert une levée de la contrainte gestionnaire, et bien plus, des armes pour lutter contre le 
carcan prescriptif. Les auteurs précisent bien le statut de vitrine que les structures observées avaient pris pour 
le pouvoir exécutif. Malgré cela, il est intéressant de prendre au sérieux la conclusion qu’ils dégagent de leur 

2  D’après Romuald Bodin, dans la seconde édition de Le normal et le pathologique (Canguilhem, 2009 (1966)), Georges Canguilhem 
explique que la médecine n’est devenue une instance de normalisation sociale qu’à partir du moment où son contexte d’exercice 
a été l’objet d’une rationalisation.
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enquête. Dans un cadre moins normatif, les outils mis à la disposition des accompagnateurs s’imposent moins 
comme une nomenclature dans laquelle chaque cas doit rentrer, au prix de sa contorsion ou de son éviction, 
mais bien une ressource pour répondre à des situations clairement identifiées dans leur épaisseur temporelle 
et individuelle.   

Les marges de manœuvre des acteurs professionnels locaux les amènent parfois à délaisser les actions directes 
envers les publics plus difficiles pour intervenir à plus grande échelle sur la structure des emplois disponibles. 
C’est le cas des intervenants des Maisons de l’emploi. Ces structures ont été créées par la loi de cohésion 
sociale de 2005 afin de rapprocher localement à la fois l’offre de travail, la demande de travail, mais aussi 
la pléthore d’intervenants sur le marché du travail et le marché du placement. (Berthuet, « L’inflexion des 
Maisons de l’emploi en faveur du développement local des territoires » p. 233-248) Face à la largeur de ce 
mandat et devant la concurrence des agences Pôle emploi créées trois ans plus tard, elles ont délaissé la prise 
en charge directe de public en difficulté pour investir le développement économique local, c’est-à-dire « le 
développement et la création d’entreprises » aux évolutions de l’économie. À l’intérieur du cadre législatif, ils 
ont opté pour une façon propre d’intervenir sur le niveau local du chômage qui ne passe pas par l’intervention 
sur la qualité des chômeurs eux-mêmes. 

Ainsi, de manière inattendue, c’est le monde de l’insertion dans l’emploi, réputé plus proche des exigences 
marchandes et analysé comme plus touché par le processus gestionnaire que l’inventivité des acteurs et la prise 
de marge de manœuvre vis-à-vis du carcan gestionnaire est la plus instituée. Sans pouvoir apporter une réponse 
définitive à cette question, on peut se demander si, ce processus étant déjà ancien dans ce secteur, les acteurs 
n’ont pas avec le temps pris la mesure des règles nouvelles pour finalement jouer avec, comme les acteurs de 
la Seita étudiée par Michel Crozier avaient eux-mêmes appris à jouer avec les règles bureaucratiques. 

Discussion3

Les travaux rencontrés dans cet ouvrage laissent entrevoir des processus semblables à ceux décrits par Bernard 
Lahire dans L’invention de l’illettrisme, autour de l’injonction à l’autonomie (Lahire, 2005). En contrepartie de 
l’édification d’une norme culturelle de l’homme libre, indépendant et actif, c’est tout une partie des membres 
de la société qui se retrouve privée de sa légitimité, disqualifiée. Chacun doit être en mesure de se rapprocher 
de la norme ainsi édictée et les dispositifs de secours ne visent que rarement à aider la personne pour ce qu’elle 
est, mais bien plutôt pour ce qu’elle pourrait devenir. La transformation du bénéficiaire est presque toujours 
l’horizon ou la contrepartie de l’aide.

Cette question du rapport à la norme sociale, effleurée tout au long du livre et approfondie quelques fois, fait 
d’Émile Durkheim la figure tutélaire latente de ce livre. Les auteurs s’y référent bien souvent pour souligner 
tout ce qu’il faut pour faire un être social et tout ce qui manque aux actions publiques actuelles pour réellement 
doter les acteurs de ces caractéristiques. Durkheim est très présent en filigrane, car les reconfigurations qui 
nous sont présentées semblent parfois remettre en cause les fondements du lien social. En effet, comment 
comprendre ces normes, ces valeurs qui se diffusent et s’actualisent sans pour autant créer du collectif ? 
Comment faut-il penser la destruction ou le contournement des subjectivités dans un contexte d’injonction 
à l’objectivation des interventions ? Durkheim explique pourtant que c’est cette collection d’individus 
ressemblants, qui légitime une analyse en termes d’objectivité, en termes de norme et de normal. Quelle est, 
dès lors, la nouveauté de cette objectivation normative évoquée en ouverture de l’ouvrage ? 

3  Cette réflexion s’inspire librement du travail de thèse de Nicolas Sallée sur la justice des mineurs (Sallée, 2012). Elle ne l’engage 
pas pour autant, bien sûr.
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Le travail social semble touché par une tension paradoxale entre la prise en charge des individus privés des 
capitaux nécessaires à la satisfaction de leurs besoins sur le marché et une sur-sélection des individus les plus 
aptes à devenir autonomes sur ce marché. Mais, décrivant ce paradoxe, les auteurs du livre semblent pris 
eux-mêmes dans une tension entre l’analyse des valeurs prônées par le marché (l’autonomie, les plaisirs et 
les peines, la valeur monétaire des individus et à l’horizon la concurrence libre et non faussée entre eux) et 
les valeurs sous-jacentes à cette injonction à devenir homo-oeconomicus (moralisation, comportementalisme, 
responsabilisation dans le cadre d’une forme d’infantilisation). Il y a là un angle mort, à notre sens, à la 
fois du travail social et de nombre de ses analyses. Cet angle mort est lié à la substitution d’une politique 
démocratique par un gouvernement ayant pour seul totem le marché, au cours des années 1980. Lorsque les 
normes collectives légitimes auxquelles se réfère l’intervention réparatrice sur le lien social sont des normes 
marchandes, les contradictions internes au marché éclatent. La sociologie économique en allant chasser sur 
les terres du marché et du marchand a bien montré toutes les médiations sociales, culturelles et sociologiques, 
nécessaires au fonctionnement du marché pur et parfait des libéraux (Garcia-Parpet ; Abolafia ; Titmuss). Or, 
Durkheim avait bien montré dans son livre sur l’individualisme à quel point l’individu naissait des structures 
collectives, et notamment de l’État (Durkheim, 1898/2002). On pourrait également s’en remettre à Weber 
pour qui le quaker, dans toute son épaisseur culturelle et morale, peut être appréhendé comme l’idéal type 
de l’homme économique. On pourrait enfin s’en remettre aux Pinçon-Charlot pour rappeler tout ce qu’il y 
a de dynastique et de collectif dans le pouvoir de ceux qui surplombent la structure économique et sociale. 
Ainsi, les publics de l’État social apparaissent non pas tant comme les privés de valeur économique, mais 
bien comme ceux dont les capitaux sociaux, culturels et symboliques sont les moins adaptés à l’illusion de la 
participation au marché libre. 

De ce fait, il n’est pas si étonnant de voir coexister et s’articuler dans les dispositifs d’accompagnement social 
une morale et une éthique particulièrement conservatrice et une injonction à la liberté. En tapant sur l’idéal 
benthamien des horizons collectifs actuels (Trombert, Jamet), certains contributeurs semblent passer à côté 
des pratiques concrètes du champ de l’intervention sociale. Ils mettent l’accent sur les fins illusoires des 
acteurs eux-mêmes : « participez librement au marché concurrentiel », « connaissez la réussite économique », 
laissant dans l’ombre l’injonction morale latente faite aux classes laborieuses : « restez des poissons-pilotes, 
picorant à la marge des marchés institués, sans demander votre reste », en un mot : « démerdez-vous ». 
L’investissement professionnel des travailleurs sociaux peut les amener à jouer alternativement le rôle de 
dernière bouée avant la réalisation de ce programme politique ou celui de censeurs de ce nouvel ordre. 

C’est en cela qu’il peut paraître risqué d’envisager la gestionnarisation, la financiarisation et la thatchérisation 
des sociétés occidentales en général et du travail social en particulier comme le règne de l’apolitique, du 
désincarné et de l’inhumain, de la technique en somme. Appeler à la re-politisation du travail social, ce serait 
prendre acte de la victoire politique des promoteurs de ces normes et de ces valeurs. Ce serait penser que la 
détermination des normes qui régissent le collectif sont par essence des normes d’émancipation susceptibles 
d’émanciper l’individu. Ce serait oublier enfin que les principes qui nous gouvernent ne sont pas toujours 
démocratiques. 
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Les RT 30 et RT 25 organisent un colloque intitulé « Processus d’invisibilisation et de reconnaissance 
dans le travail. »
Ce colloque se tiendra les 5 et 6 décembre 2012 à l’Université Évry Val d’Essonne.
Toutes les informations : http://rt30.free.fr/agenda.html

AGENDA

04 octobre : Les coopératives, des entreprises pour une autre mondialisation ▶ 

12 octobre : Journée d’étude, Montréal =Travailleur, travailleuse : ma réalité, ma santé ! ▶ 

25-26 octobre : Colloque, Madrid = Expertise et valeur des choses au Moyen Âge ▶ 

25 octobre : Appel à contributions = La place des rapports hiérarchiques dans la souffrance au 
travail ▶ 

18-26 octobre : 9ème semaine pour la qualité de vie au travail ▶ 

30 novembre : Appel à contributions = Les mille peaux du capitalisme ▶ 

L’actualité du RT 30

Autres dates

OUVRAGES SIGNALÉS

RAPPORT D’ETUDEBernard Dugué, Johann Petit et Cathe-
rine Pinatel  : « Les CHSCT, entre dispo-
sitifs et pratiques » >>>

Le site du RT 30 a été totalement rénové :  
Vous y trouverez des informations complémentaires.

■ Ferreras I., Gouverner le capita-
lisme ?, Paris, PUF, 2012
>>>

■ Jany-Catrice F., La performance 
totale : nouvel esprit du capitalisme 
?, Lille, P.U. Septentrion, 2012
>>>

■ Bezes Ph., Siné A. (dir.), Gou-
verner (par) les finances publiques, 
Paris, Les Presses de Sciences Po, 
2011
>>>

■ Courtet C., Gollac M. (dir.), 
Risques du travail, la santé négo-
ciée, Paris, La Découverte, 2012.
>>>

Lancement 

d’une nouvelle

revue...

Gouvernement & Action publique

>>>

http://gestes.net/publications/ouvrages/
http://www.credit-cooperatif.coop/autres-pages/actualites/detail/?uidactu=561
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