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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis que les statistiques nous renseignent de manière fiable sur le développement 
du capitalisme, le chômage et l'inflation accompagnent irrégulièrement, mais semble-t-il, 
inexorablement, l'évolution des sociétés industrielles. La liste des remèdes susceptibles 
de guérir ces maladies endémiques est longue et elle grandit chaque fois que l'état du 
patient empire. Toutes les propositions ont eu, à un moment ou à un autre, leur heure 
de gloire, de la disparition pure et simple de l'économie de marché jusqu'au retour à un 
libéralisme enfin délivré du carcan de l'état. 

On croyait depuis quelque temps, l'imagination des économistes assoupie ou 
assagie. Les remèdes miracles ne faisaient plus recette et peut-être un consensus inavoué, 
gagnait-il même la profession. Les différences d'appréciation succédaient aux oppositions 
radicales et la résignation, tout du moins pour le court terme, semblait être de rigueur. 
Dans ce contexte, les maîtres mots devinrent restructuration de l'appareil productif, gain 
de compétitivité, formation des jeunes et, dans l'attente de jours meilleurs, traitement 
social du chômage. Cet engourdissement ne pouvait durer bien longtemps. Dans une 
série d'articles et dans un livre à grand tirage intitulé L'Economie de partage (paru dans 
sa version anglaise en 1984 et traduit en français en 1986) Martin Weitzman se fait 
l'avocat d'une idée simple, mais qu'il juge «révolutionnaire» et capable, selon lui, de 
vaincre rapidement le chômage et la stagflation. 

M. Weitzman soutient que la source principale du chômage réside dans le mode 
actuel de rémunération du travail et non dans le fonctionnement général des économies 
industrielles. Il est alors inutile de s'attaquer au « cœur » du système. M. Weitzman 
propose simplement de substituer au mode salarial traditionnel un système fondé sur le 
partage du profit. Au lieu du salaire fixe et indépendant des variations conjoncturelles, la 
rémunération de chaque employé devrait être dorénavant liée de façon non négligeable 
aux résultats de l'entreprise dans laquelle il travaille. 

Le New York Times a salué cette proposition comme la «meilleure idée depuis 
Keynes», ce qui doit probablement s'entendre comme un compliment, mais n'est guère 
flatteur pour l'ensemble des économistes de l'après-guerre. En fait, l'idée selon laquelle 
la rémunération du travail doit être liée, pour partie, aux résultats de l'entreprise est fort 
ancienne et elle continue d'alimenter, périodiquement, même après Keynes, la littérature 
économique et le débat politique. Historiquement, la participation aux bénéfices est une 
institution d'origine française qui fut mise en pratique pour la première fois en 1842, 
par une entreprise de peinture en bâtiment, la maison Leclaire. En 1896, le père du 
mouvement coopératif, Charles Gides, recense 304 entreprises dans le monde, dont 122 



en France, pratiquant une forme de partage des bénéfices. En Grande-Bretagne, T. Hatton 
(1988) recense près de 300 expériences de ce type sur la période 1865-1913. Dans les 
années 1920, de nombreuses firmes nord-américaines mettent en place des systèmes 
de rémunération garantissant aux travailleurs un salaire minimum annuel et des bonus 
très importants, directement liés aux résultats de l'entreprise. De nos jours, l'économie 
japonaise constitue même, selon M. Weitzman, un «laboratoire vivant» où le partage 
des profits se pratique à une très grande échelle. Sur le plan théorique, J. Vanek (1965) 
avait commencé à étudier, vingt ans avant M. Weitzman, les principales implications 
macroéconomiques du partage des profits, puis a privilégié l'analyse de la firme autogérée 
(voir J. Vanek (1970)). Cette étude a été poursuivie par J. Meade (1972) qui a souligné 
les effets restrictifs de ce type d'organisation sur l'emploi, puis dans J. Meade (1986) 
il a proposé un système d'actionnariat et de rémunération inégalitaires, en principe plus 
favorable à la création d'emploi. 

Si le partage des profits n'est donc pas une idée neuve, les conséquences de son 
application auxquelles aboutit M. Weitzman s'avèrent originales. Jusque-là, la plupart des 
économistes ayant abordé ces sujets, voyaient dans ce système un moyen de renforcer la 
cohésion du groupe et d'intemaliser les objectifs de la firme, ce qui devait normalement 
se traduire par un accroissement significatif de la productivité individuelle. Par exemple 
P. Samuelson (1977), estime que si le partage des profits n'a aucun effet direct sur la 
productivité, sa mise en œuvre ne modifie pas le revenu global. Les motivations implicites 
des diverses lois françaises sur l'intéressement des salariés (de 1959 à 1986), s'inscrivent 
également dans cette optique d'amélioration de la productivité par la «participation». 

L'originalité de M. Weitzman est de prendre totalement à contre pied ce raisonne- 
ment. L'effet sur la productivité, à supposer qu'il existe, devient un sous-produit mineur 
de cette participation aux bénéfices. Le message de M. Weitzman peut se résumer de la 
façon suivante : la mise en œuvre d'un système de partage des profits a un effet méca- 
nique sur la demande de travail des firmes qui se traduit, au plan macroéconomique, 
par une expansion du produit et de l'emploi. Si la rémunération du travail se compose 
d'une partie fixe - appelée salaire de base - et d'une fraction des profits, les firmes 
vont fonder leur décision d'embauche uniquement sur le niveau du salaire de base et 
non sur celui de la rémunération totale. L'argument peut être démontré rigoureusement 
mais sa compréhension est intuitive : lorsqu'une firme prévoit de verser à chacun de ses 
employés, à la fois, par exemple un salaire de base de 10.000 F et 10% du profit par tête, 
elle sait qu'en définitive elle ne percevra que 90% du profit total. Autrement dit, du point 
de vue de la firme, tout se passe comme si elle subissait une taxe proportionnelle de 10% 
sur la totalité de ses profits et qu'elle payait uniquement un salaire fixe à chacun de ses 
employés égal à 10.000 F. Ce système de taxation proportionnelle est neutre vis-à-vis 
des décisions d'embauche et la firme ne se préoccupe que de la valeur du salaire de 
base, égale dans notre exemple à 10.000 F. La suite du raisonnement de M. Weitzman se 
conçoit aisément, en fixant le salaire de base à un niveau suffisamment bas – en pratique 
à un niveau inférieur à celui du salaire courant de l'économie salariale traditionnelle – les 
firmes vont accroître leur demande de travail et leur offre de bien, et, à condition que les 
prix des produits soient suffisamment flexibles et que le sous-emploi ne soit pas de nature 
purement keynésienne, le produit global et l'emploi total vont également augmenter. 



En fait, M. Weitzman pousse son raisonnement beaucoup plus loin puisqu'il estime 
que la logique de l'économie de partage est de placer l'ensemble des firmes dans une 
situation d'excès de demande de travail, il suffit pour cela que le salaire de base soit 
inférieur à la valeur du prix du travail à l'équilibre de plein-emploi de l'économie 
salariale. Les entreprises se comportent alors comme des «aspirateurs», constamment à 
la recherche d'embauches nouvelles. Dans cette situation, un choc de demande se traduit 
par un ajustement des variables nominales mais le plein-emploi se trouve préservé. 

Pour M. Weitzman ces enchaînements sont purement mécaniques, dans le même 
sens où le multiplicateur keynésien agit inexorablement sur la demande autonome. Le 
détour par les effets induits sur la productivité du travail devient inutile et, en fait, 
dissimule l'essentiel du véritable mécanisme d'expansion de l'emploi. Cette optique a 
pour conséquence importante de ne nécessiter aucune modification du fonctionnement 
interne de l'entreprise. La participation, la cogestion ou toute autre forme de partage du 
pouvoir de décision se situent en dehors de ce mécanisme fondamentale et ne sont pas, 
selon M. Weitzman, des conditions nécessaires, voire même souhaitables, de sa mise en 
œuvre et de son succés. Les dirigeants peuvent continuer de diriger, les employés peuvent 
continuer à simplement effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés, la seule 
composante qui doit être modifiée est le système de rémunération. Le message de M. 
Weitzman est on ne peut plus simple : laissez la machine tourner comme avant, modifiez 
simplement la composition du carburant 

Les propositions de M. Weitzman ont été accueillies avec d'autant plus de faveur, 
qu'elles s'appuient constamment sur l'exemple d'un pays que d'aucun cite comme un 
exemple de réussite économique : le Japon. Comme dans ce pays, les salariés reçoivent 
environ 25% de leurs rémunérations sous forme de bonus dont la distribution est 
bi-annuelle, ceci pourraît bien prouver cela. Afin de tester l'importance du système 
de partage du profit dans l'explication des performances économiques japonaises, R. 
Freeman et M. Weitzman (1986) analysent les coefficients relatifs aux bonus et aux 
salaires proprement dits dans la fonction de demande de travail. Tandis que le premier 
coefficient s'avère faiblement positif, le second est significativement négatif. Nos auteurs 
concluent, de façon modérée que les bonus japonais, c'est-à-dire le système de partage 
du profit, aident à maintenir les taux de chômage vers le bas. Ces résultats sont contredits 
par l'étude de S. Wadhwani (1987a). Sur données macroéconomiques, ce dernier constate 
bien une corrélation positive entre les bonus distribués et les profits, mais rejettent la 
possibilité que l'économie japonaise se trouve dans une situation d'excès de demande de 
travail. S. Wadhwani montre également que les variations de l'output autour de son niveau 
potentiel ne sont pas moins importantes au Japon que dans les autres pays industrialisés. 

Bien qu'il soit périlleux de tirer une conclusion définitive à partir d'un si petit 
nombre d'étude sur données macroéconomiques, il ne semble pas que le Japon - 
à supposer qu'il soit effectivement caractérisé par un système de rémunération à la 
Weitzman - présente des propriétés macroéconomiques conformes à la théorie du partage 
des profits. En revanche, toujours selon S. Wadhwani (1987a), les bonnes performances 
de l'économie japonaise pourraient être dûes à l'effet microéconomique d'incitation à 
l'accroissement de la productivité qu'apporterait le versement des bonus. Autrement dit, 
le canal de transmission qui part du système de rémunération pour aboutir aux effets 



macroéconomiques sur l'emploi ne serait pas celui que stipule M. Weitzman, mais se 
rattacheraît plutôt à la vision plus ancienne de l'effet sur la productivité. 

Ce point de vue semble confirmé par les quelques études faites à partir de données 
microéconomiques. S. Estrin et N. Wilson (1986) examinent un échantillon de 87 
entreprises industrielles britanniques dont environ 40% pratiquent des formes variées 
d'intéressement aux bénéfices. Cette étude exhibe un lien positif entre la productivité du 
travail et le partage du profit, elle montre aussi de manière significative que les firmes en 
situation de partage embauchent plus que les autres, sans pouvoir cependant attribuer ce 
résultat à une baisse du salaire de base (voir D. Blanchflower et A. Oswald (1986, 1988) 
pour une appréciation critique de ce travail). L'analyse de D. Jones et J. Svejnar (1985) sur 
les coopératives de production italiennes, isole aussi un effet positif des profits distribués 
sur la productivité du travail. F. Fitzroy et K. Kraft (1987) ont testé l'impact du partage 
du profit à la fois sur la rentabilité du capital et sur la productivité du travail, à partir 
d'un échantillon de 62 firmes de l'industrie métallurgique allemande dont une fraction 
importante pratique un système d'intéressement. Leurs conclusions vont également dans 
le sens d'un lien positif entre partage des profits et productivité (voir également F. Fitzroy 
et D. Vaughan-Whitehread (1988)). 

Enfin, il faut citer les travaux plus détaillés de P. Artus et alii (1988). Alors que les 
études précédentes se fondaient toutes sur un échantillon d'entreprises dont une partie 
pratiquait de manière explicite le partage des bénéfices, l'analyse de P. Artus et alii tente 
d'isoler l'existence d'un système implicite de partage du profit. Plus exactement, ces 
auteurs considèrent que la rémunération du travail se compose d'une partie fixe indexée 
sur le prix à la consommation des ménages et d'une partie variable qu'ils identifient 
au profit par tête multiplié par un coefficient d'intéressement. A partir d'un échantillon 
de plus de 700 entreprises industrielles françaises suivies pendant 9 ans, ils estiment en 
particulier ce coefficient d'intéressement pour chaque firme. Cette étude montre que celui- 
ci diffère sensiblement d'une entreprise à l'autre et qu'il exerce une influence positive 
sur la productivité du travail. Cependant, l'ampleur de cette influence est relativement 
limitée. 

En définitive, l'ensemble de ces travaux font apparaître, à des degrés divers, une 
corrélation positive entre un système d'intéressement et la productivité du travail. Mais 
comme le soulignent S. Estrin et alii (1987), il est assez difficile d'interpréter ce résultat. 
Il est possible que seules les entreprises bien gérées introduisent le partage des bénéfices. 
Dans ce cas, les effets supposés de ce système se confondent plutôt avec ceux d'une bonne 
gestion. Autrement dit, il y a structurellement un problème de sens de la causalité : 
le partage du profit favorise-t-il la coopération, la confiance et toute autre forme de 
participation qui accroissent la productivité, ou ces dernières sont-elles des conditions 
nécessaires à l'apparition de ce système ? 

Ainsi, le débat sur l'économie de partage est loin d'être tranché par ces études 
empiriques encore trop peu nombreuse. En particulier, elles ne permettent pas de savoir 
si le fonctionnement mécanique de ce système de rémunération du travail comporte tous 
les bienfaits que lui attribue M. Weitzman. A première vue, les propositions de ce dernier 
ressemblent à un «repas gratuit» où tout le monde, les entreprises aussi bien que les 



offreurs de travail, devrait y gagner. L'analyse théorique de ce mécanisme d'accroissement 
des avantages des uns et des autres constitue l'objet de ce travail. L'économie de partage 
comporte un dilemme qui peut s'énoncer de la façon suivante : admettons que ce 
type d'économie comporte effectivement des avantages macroéconomiques par rapport 
à l'économie purement salariale - en particulier des niveaux de l'emploi et du produit 
plus élevés - est-ce une raison suffisante pour que ce nouveau système de rémunération 
soit adopté par l'ensemble des acteurs de la vie économique qui, par définition, agissent 
de manière décentralisée et selon leur propre logique individuelle ? 

Imaginons que nous nous trouvions au départ dans une économie salariale pure et 
qu'un planificateur omniscient ait calculé qu'un coefficient de partage des profits de, par 
exemple, 10%, diminue le taux de chômage de deux points et augmente simultanément 
le pouvoir d'achat des salariés et le profit réel des firmes d'un point; les firmes et les 
offreurs de travail vont-ils se convertir spontanément à ce nouveau système? Rien n'est 
moins sûr. Ex ante, l'ensemble des acteurs ne prennent pas en compte tous les effets 
macroéconomiques du partage des profits et ils raisonnent uniquement en fonction des 
prix et salaires courants. Si l'on décide par exemple de maintenir le niveau nominal de 
la rémunération du travail, chaque firme individuelle réalise obligatoirement moins de 
profit (nominal) qu'auparavant. Dans ce cas, les firmes n'accepteront pas ce nouveau 
système ou feront semblant de l'accepter, en «déguisant» artificiellement le système 
salarial actuel en un système de partage du profit, mais sans modifier leur demande de 
travail. 

L'écart entre le niveau du produit de plein-emploi et celui du produit effectif, 
s'assimile à un bien public potentiel et le partage des profits prend la forme d'une règle 
de gestion qui permettrait de produire ce bien public ou, tout du moins, de réduire cet 
écart. Mais, comme dans les questions de financement des biens publics, aucun des 
acteurs n'est prêt ex ante à participer à ce financement, même si ex post tout le monde 
en bénéficiera. La théorie pure de l'économie de partage doit donc accorder une place 
privilégiée à l'analyse des conditions de sa mise en œuvre, ces conditions ne devant pas 
être contradictoires avec les logiques individuelles décentralisées. A l'instar de la théorie 
des biens publics, des procédures de subventions s'avéreront souvent nécessaires. 

S. Wadhwani (1987b) souligne, à juste titre, que la théorie de l'économie de 
partage nécessite de faire référence à une théorie de la formation des salaires. Dans 
ce travail nous avons privilégié deux hypothèses correspondant à autant de parties. 
Dans la première partie, nous avons retenu l'idée d'une rigidité totale ou partielle de la 
rémunération du travail, nous situant ainsi dans le cadre des modèles d'équilibre à prix 
fixes où le marché du travail peut se trouver éventuellement en déséquilibre. Dans la 
deuxième partie, nous avons supposé que les paramètres salariaux faisaient l'objet d'une 
négociation entre la firme et ses employés, représentés par un syndicat. Cette hypothèse 
semble particulièrement bien adaptée aux questions soulevées par l'introduction du 

. partage des profits qui, inévitablement, placera employeurs et employés dans une situation 
conflictuelle. 

Ce travail comprend ainsi deux parties. Trois chapitres composent la première 
partie intitulée : «Economie de partage et déséquilibre du marché du travail». Le premier 



présente la microéconomie de la firme en situation de partage et s'attache particulièrement 
au cas d'une contrainte sur le niveau de la rémunération du travail qui proviendrait 
de l'existence de firmes continuant à pratiquer un système purement salarial. Les deux 
chapitres suivants reprennent l'analyse de ces questions dans un cadre d'équilibre général. 
La deuxième partie intitulée « Négociation et taux naturel de chômage dans une économie 
de partage» étudie les conséquences de ce mode de fixation des paramètres salariaux 
sur l'économie de partage. Le premier chapitre de cette partie analyse l'équilibre partiel 
d'une firme et d'un syndicat négociant sur les niveaux des salaires et le deuxième chapitre 
intègre ces résultats au sein d'un modèle macroéconomique. 

Dans le texte qui suit, les chapitres sont numérotés de 1 à 5 et chacun d'entre 
eux comprend trois ou quatres sections repérées par les lettres majuscules A, B, C ou 
D. Ainsi, une indication libellée par exemple, (C,5) renvoie le lecteur à la section C du 
chapitre 5. 





Alors que dans l'économie salariale, la rémunération du travail 
s'identifie à un salaire fixe indépendant des résultats de l'entreprise, 
au contraire, dans l'économie de partage, cette rémunération va 
être liée au profit réalisé. 
Cette monographie analyse les propriétés macroéconomiques de 
l'économie de partage en les comparant à celles de l'économie 
salariale. Son principal objectif est de dégager à quelles conditions 
la mise en place d'un tel système de partage du profit pourrait 
accroître le niveau global de l'emploi. 

In a wage-economy, labour is rewarded by a fixed wage which does 
not vary with the firm's performances. At the opposite, in a share- 
economy, this reward is linked with the realized profit of the firm. 
This monograph analyzes the macroeconomic properties of a share- 
economy and compares them with those of a wage-economy. Its 
main objective is to settle the conditions under which a profit sharing 
scheme could increase the global employment level. 

Ancien élève de l'École Spéciale des Travaux Publics et Docteur 
en Sciences Économiques, André Zylberberg est Directeur de 
Recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire Macroéconomie et 
Analyse des Déséquilibres de l'Université de Paris I et ses recher- 
ches concernent principalement les théories du marché du travail et 
leurs conséquences macroéconomiques. 

ISSN 0981-5066 
ISBN 2-222-04363-8 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Dédicace
	Copyright d'origine
	INTRODUCTION GÉNÉRALE
	Table des matières
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

