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Le 5 février 1991 s'est tenu à l'INRA, à 
Paris, un séminaire sur "la diversité des 
entreprises et la dynamique sectorielle" dont 
l'objectif était de faire le point sur les approches 
contemporaines de la firme et des 
organisations (1). Ce séminaire est le fruit 
d'une préoccupation théorique relative à la 
pertinence des travaux sur le secteur au regard 
de l'analyse de la firme (2). 

Cette question naît du constat d'un 
renouvellement de la littérature consacrée à 
l'entreprise que ce soit en micro-économie, 
sciences de la gestion, sociologie des 
organisations, droit ou histoire. Ces différentes 
approches mettent en jeu des concepts 
apparemment communs tels l'organisation, le 
contrat ou l'incitation... Mais peut-on parler pour 
autant de convergence entre elles ? A côté de 
ce renouvellement, il semble y avoir une 
coupure à l'intérieur de la science économique 
entre l'économie de la firme, d'une part et la 
macro-économie, voire l'analyse du système 
productif au niveau sectoriel, d'autre part. Le 
passage "du micro au macro" paraît aujourd'hui 
moins résolu que jamais. 

Le contenu de ce renouvellement ou 
l'opérationnalité de ces approches pour 

l'analyse du système productif agro-alimentaire 
posent question. Sont en effet construits, de 
façon théorique, un certain nombre de 
"modèles d'entreprises". Est-il possible, au-delà 
de la monographie, d'en donner une 
représentation quantifiable et de rendre compte 
de la diversité du système productif? Enfin, en 
quoi le passage d'un modèle à un autre peut-il 
constituer une clé de lecture utilisable pour 
l'analyse de la dynamique sectorielle ou 
macro-économique du système productif ? 

Pour répondre à ces questions, sept 
intervenants ont été invités. O.Favereau 
(professeur à l'Université de Nanterre-Paris-X), 
B. Coriat (professeur à l'Université de Paris- VIII) 
et F.Eymard-Duvernay (directeur du Centre 
d'Etudes de l'Emploi) ont fait le point sur ce 
renouvellement de l'analyse de la firme, qu'il 
s'agisse de sa nature ou des outils théoriques. 
P.Boisard et F.Moatty (chercheurs au Centre 
d'Etudes de l'Emploi), F. Kramarz (chercheur à 
l'INSEE) et J. Freyssinet (Directeur de l'IRES) 
ont apporté des éléments de réponses aux 
questions relatives à l'opérationnalité de ces modèles. 

O. Favereau a ouvert la journée en 
présentant les développements récents de la 



théorie économique de la firme autour de trois 
questions: pourquoi existe-t-il des firmes? 
pourquoi sont-elles différentes? quel est le lien 
entre le marché des biens et la firme (3) ? 

Son point de départ réside dans une 
critique des deux piliers fondateurs de la 
théorie néo-classique: le marché comme seul 
élément de coordination des activités et la 
rationalité des comportements individuels. La 
séparation fondamentale de ces deux postulats 
a impliqué jusqu'à présent une évacuation 
totale de la notion d'entreprise, remplacée 
ingénieusement par Walras par la notion de 
fonction de production. A partir de ces deux 
piliers, deux stratégies de recherche séparées 
ont été mises en oeuvre pour intégrer 
l'entreprise. L'une, que l'on doit essentiellement 
à Simon, est relative aux limites de la 
rationalité comme fondement de l'existence des 
organisations. La seconde qui conçoit 
l'organisation comme alternative au marché est 
développée par des auteurs tels que Coase ou 
Williamson. Une première synthèse de ces 
deux stratégies de recherche peut être trouvée 
chez D.Kreps. Ce théoricien des jeux intègre 
deux notions jusque là exclues de l'approche 
néo-classique, celle de réputation (élément 
structurant de la coopération entre individus) et 
celle de culture d'entreprise définie comme 
l'ensemble de grands repères par lesquels 
l'entreprise traite l'imprévu. 

Bien que quelques recherches récentes 
aient essayé de l'appréhender, la question de 
la diversité est difficilement compréhensible par 
la théorie néo-classique. A l'inverse, 
/'"économie des conventions" a pour objectif de 
rendre compte de cette diversité, à partir de 
modèles d'entreprises (c'est ce qu'a développé 
par la suite F.Eymard-Duvernay). Les entre- 
prises agissent dans le cadre d'une rationalité 
limitée. O.Favereau souligne que de leur 
interaction (concurrence, coopération) naît un 
apprentissage collectif. Le secteur, au sens de 
marché d'un bien, est un des lieux de cet 
apprentissage. Dans cette perspective, ce sont 
les entreprises qui expliquent le marché et non 
l'inverse. 

Cette conception des rapports entreprises - 
marché devrait rapprocher l'économie des 
conventions d'une représentation plus globale 
de l'économie telle que la propose la théorie de 

la régulation. Il subsiste, néanmoins, une 
coupure importante. On retiendra, en effet, de 
l'exposé d'O.Favereau qu'il défend ce qu'il 
appelle "l'individualisme méthodologique avec 
rationalité limitée" caractérisé par un refus de 
donner au groupe les mêmes propriétés qu'aux 
individus, tendance propre au holisme. 

L'expansion de nouvelles formes 
organisationnelles à l'intérieur des firmes et de 
nouvelles relations inter-entreprises (au Japon 
notamment), permet à B.Coriat de soutenir la 
thèse de l'émergence d'un nouveau régime 
d'accumulation (post-fordiste) (4). Ces formes 
constitueraient selon lui les fondements 
micro-économiques d'un système productif en 
cours de restructuration. S'appuyant sur les 
analyses de la crise fournies par la théorie de 
la régulation, l'intervenant a d'abord rappelé les déterminants structurels de la mutation en 
cours: d'une part, l'épuisement des supports 
classiques de dégagement de la productivité 
(parcellisation des tâches, mécanisation, 
économies d'échelle, intégration verticale...), et 
d'autre part, les profondes transformations des 
formes de la concurrence qui, aux contraintes 
de coût et d'économie d'échelle, ajoutent 
désormais celles de qualité et de 
différenciation. 

Sa grille de lecture s'articule autour d'un 
modèle dit "3x3": trois axes, trois périodes. Les 
trois axes (technologie, organisation du travail 
et de la production, structure de la firme et 
organisation industrielle) caractérisent diffé- 
rents modèles d'organisation industrielle: le 
modèle taylorien né dans les années 20, le 
modèle socio-technique dans les années 60-70 
et le modèle japonais qui émerge au début des 
années 80. 

Le principe de la mécanisation rigide est à 
la base du modèle taylorien dans lequel la 
productivité repose sur la décomposition du 
travail et la maximisation de l'effort individuel. 
L'école socio-technique ou néo-taylorienne est 
caractérisée par l'informatisation et une 
transformation des temps morts en temps 
productifs. Dans ces deux modèles, l'organisa- 
tion de la firme est comparable: hiérarchisée, 
elle est basée sur la parcellisation du travail. 
Ce type de firme apparaît particulièrement bien 
adapté à des marchés stables (produits 
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