
L’économiste François

Perroux a proposé dès

l’après-guerre une

dynamique du capitalisme

contemporain privilégiant

les jeux de pouvoir, et

effets d’entraînements

réciproques entre pouvoirs

publics et entreprises.

Tranchant sur la

formulation classique 

des manuels concernant la

détermination de l’équilibre

concurrentiel, cette vision a

anticipé sur l’économie de

l’offre; elle préfigure et

justifie toutes modalités de

volontarisme et

explorations prospectives

de nos managers:

notamment formalisation

de projets multiples et

recherche de partenariats

appropriés avec différentes

instances publiques; le tout

dans la perspective d’un

grand espace européen

largement ouvert sur

l’économie mondiale.

François Perroux (1903-1987), s’était détaché au
fil des années 1930 et à la lumière de sa profonde
culture germanique comme un académique hété-

rodoxe, susceptible de contribuer notablement au renou-
veau et à l’internationalisation du savoir économique
français : à la recherche (récurrente) d’une troisième
voie intellectuelle, simultanément démarquée de la vul-
gate marxiste (alors en pleine vogue) et du libéralisme
classique (à peine renaissant).
Dès la sortie de la guerre, en 1945, dans une France en
reconstruction, encore étroitement administrée et
contrôlée, il fonde en marge de l’université (avec l’appui
de la Fondation Carnegie) un Institut de recherche 
indépendant, l’ISEA1. Élu au Collège de France, 
Perroux participe par ailleurs aux multiples instances de
l’économie concertée de l’époque : notamment Commis-
sion du plan et Conseil économique. Ses écrits longue-
ment développés sur une trentaine d’ouvrages et une
centaine d’articles, renvoient incomplètement au rayon-
nement de sa présence, de son verbe, et de ses courroux
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1. Institut de science économique appliquée, rebaptisé par la suite
ISMEA, publiant une Revue et des Cahiers de Recherches. Aujour-
d’hui localisé 1 rue Maurice Arnoux à Montrouge, son 60e anniversaire
depuis la création récemment célébré (janvier 2005) par le Conseil éco-
nomique et social, au Palais d’Iéna, par une rencontre appropriée.
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successifs, également inoubliables. Œuvre
poursuivie tout au long des 30 glorieuses
années d’après-guerre, parallèlement à
l’élaboration (ailleurs) du management
moderne auquel les analyses de Perroux
offrent pourtant différentes inspirations,
toujours actuelles depuis un demi-siècle.
D’abord une analyse originale de nos 
économies « composites » et interactives
contemporaines, au sein desquelles
l’échange pur (transaction anonyme en
Bourse exclusivement réglée par le prix) se
révèle un cas limite : au regard des mul-
tiples affrontements inégaux entre acteurs
publics et privés qui fondent l’activité 
collective.
Ensuite visions prospectives sur de mul-
tiples aspects du marché contemporain (y
compris le sous-développement) dont le
relevé, même approximatif dépasserait ce
propos. Je m’en tiendrai à trois pistes d’an-
ticipation particulièrement actuelles pour
nos managers et experts de gestion du début
XXIe siècle :
– confrontation non conflictuelle de projets
multiples ;
– partenariat public-privé au service de la
créativité ;
– grand espace européen ouvert sur la mon-
dialisation.

1. Une analyse dynamique des relations

de pouvoir et entraînements collectifs

Les multiples acteurs de nos économies 
de marché hétérogènes ou composites
(acteurs, dit Perroux, et non « agents »
comme disaient les manuels), entreprises
bien sûr, mais aussi travailleurs, ne sont pas
motivés exclusivement par la recherche du

plus grand gain monétaire, ou plus grand
bien-être : leurs aspirations au pouvoir, ou
leur attention à l’exercice des pouvoirs
qu’ils détiennent, même les plus faibles,
doivent être pris en compte par l’analyse
économique. Le philosophe britannique
Bertrand Russel avait déjà identifié ce
concept fondamental pour les sciences
sociales. Perroux relève « cette interaction
observable chez l’entrepreneur comme chez
le salarié du désir de gain et du désir de pou-
voir. Gagner pour pouvoir et pouvoir pour
gagner. L’activité économique s’exerce
entre inégaux, toujours virtuellement
capables l’un par rapport à l’autre d’exercer
une influence ou une contrainte »2.
Les relations de pouvoir qui conditionnent
nos activités économiques sont de trois
types : d’influence, de coercition, ou de
subordination. La confrontation quoti-
dienne de ces aspirations différentes et non
des calculs hypothétiques d’optimisation
individuelle doit être prise en compte dans
tout effort d’intelligence économique.
Quiconque se trouve engagé dans le quoti-
dien de l’entreprise, notamment les plus
grands, souscrira à une telle formalisation
qui explicite des pratiques nullement
condamnables en soi. Évoquons ici les
imprécations récurrentes contre le poids
devenu, nous dit-on, abusif, des financiers
sur la gestion des grandes firmes condam-
nées, soi-disant, au trop court terme. De
fait, les représentants financiers rappellent
opportunément l’objectif de gain maximum
(il y en a d’autres, mais il existe) à de
grands managers salariés (managerial
class, dixit Burnham) qui s’en libéreraient
volontiers sous les justificatifs les plus

16 Revue française de gestion – N° 162/2006

2. F. Perroux, Pouvoir et Économie, Bordas, 1973, p. 49.
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honorables. La bonne gestion procédera ici,
non pas de l’équilibre des prix, mais bien de
l’équilibre des pouvoirs.
L’affrontement permanent entre différents
acteurs, grands ou petits, publics ou privés,
s’inscrit dans le cadre d’asymétries omni-
présentes et non nécessairement domma-
geables. Deux formes majeures d’interac-
tions entre les acteurs conditionnent
l’activité : effets de domination (souvent
involontaires) et effets d’entraînement. Ces
derniers expliquent notamment la constitu-
tion croissante de pôles géographiques au
fil de la reconstruction d’après-guerre. Les
abondantes initiatives de la DATAR durant
plusieurs décennies en ont répertorié les
implications souhaitables. Aujourd’hui, la
récente initiative gouvernementale vers la
constitution de « pôles régionaux de com-
pétitivité » prend le relais : la forte réponse
territoriale (plus de cent propositions
locales) illustre la pertinence du concept
majeur de polarisation.
Ces jeux d’interactions omniprésents ren-
dent compte de l’indétermination fonda-
mentale du développement collectif dans
nos sociétés pluralistes. Elles justifient dif-
férentes modalités de volontarisme : par
exemple aujourd’hui en faveur du dévelop-
pement durable.
Aussi bien Perroux distinguait-il soigneuse-
ment entre indicateurs qualitatifs du déve-
loppement (seuls significatifs) et les
mesures ou ratio de croissance dont il
dénonçait certaines illusions. Aujourd’hui
encore l’importance excessive accordée
jusque dans la presse économique et finan-
cière, aux moindres inflexions du taux de
croissance national (observé ou attendu),
inviteraient à relire les mises en garde du
vieux maître. Ayant lui-même contribué au
démarrage après-guerre de notre comptabi-

lité nationale, il en connaissait les limites.
Récemment un ancien ministre (M. Francis
Mer) a mis en question les relations, sur
l’année en cours, entre croissance nationale
et rentrées fiscales. Une dynamique origi-
nale des entraînements collectifs exclue
toute fétichisme de la croissance.
Mettant en jeu des effets reconnus distincts
d’attraction, de diffusion, d’agglomération,
ou de jonction, cette dynamique interactive
révèle, comme déterminants de l’activité et
des affaires, non seulement les préférences
actuelles des acheteurs et consommateurs,
mais aussi leurs anticipations, leurs
attentes. D’où l’importance des effets d’an-
nonce, aussi bien que des analyses continû-
ment approfondies sur les formes de
confiance : à travers l’économie, ou à l’inté-
rieur des entreprises. Paradoxalement, pour
comprendre et anticiper les développe-
ments de nos économies composites, les
chiffres objectifs les plus récents ne sont
pas toujours les références les plus perti-
nentes. Le « moral » des professionnels, ou
de différentes catégories de la population
devient l’objet d’observation et d’interpré-
tations systématiques.
Cette reformulation théorique des relations
économiques débouche sur quelques pistes
concrètes à l’usage des managers contem-
porains, conformément au principe du
vieux maître, selon lequel « un peu de théo-
rie éloigne de la pratique ; beaucoup de
théorie y ramène ».

2. Multiplication des projets dans

l’entreprises et interentreprise

L’économiste retrouve ici le propos de 
J.-P. Sartre « Car tout homme est un projet ».
L’entreprise comme unité active l’est 
a fortiori. Poursuivant des voies parallèles
aux démarches de ses pères fondateurs après
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guerre, Perroux justifie et formalise toutes
explorations prospectives dans leur registre
propre : hypothétique et conditionnel.
Notre intelligence contemporaine s’est
éclaircie sur l’éventail des différentes pos-
tures au regard de l’avenir : des craintes ou
espoirs à peine explicites, paris, plans ou
scénarios alternatifs qui s’inscrivent au
cœur de notre gestion contemporaine, pri-
vée et publique3.
Bien que très sollicité par les instances du
Plan national indicatif, alors en pleine
gloire, Perroux a continûment représenté la
multiplicité irréductible des projets au sein
de nos organisations, avec mise en œuvre
récurrente de leur confrontation non
conflictuelle : la sélection entre visions mul-
tiples et leur amendement consécutif contri-
buant à effacer le reproche récurrent d’ob-
session du court terme. Ce n’est pas un
désordre pernicieux : c’est une condition de
clairvoyance, de progrès collectif et réussite
des entreprises les plus actives : pour qui les
projets abandonnés peuvent être aussi une
réserve et une mémoire bénéfique.

3. Des partenariats publics-privés 

au service de la créativité

Dans la ligne du philosophe Henri Bergson
(dont pourtant il ne se réclamait jamais),
Perroux identifie le processus collectif du
développement économique comme évolu-
tion créatrice. Pour autant, ainsi que l’expé-
rimentent notamment les gens de la mode,
il ne suffit pas de changer pour être créatif.
La créativité individuelle s’inscrit parmi les
interactions souhaitables au sein des organi-
sations ; caractérisée par des aptitudes et

des résultats qui peuvent être stimulés par le
jeu économique de petits groupes en rela-
tion avec les jeux de pouvoir. L’avenir
dépend de la combinaison entre les uns et
les autres, dit Perroux. Les progrès de l’au-
tomation et informatisation libérant des
opportunités nouvelles de « créations des-
tructrices ».
Par-delà les normes reconnues de bon
management, en vue d’accroître les chances
de l’entreprise innovante, « chances de
durer dans les contradictions même que la
créativité suscite », les professionnels doi-
vent développer leur dialogue avec les pou-
voirs publics en vue de partenariats appro-
priés : aujourd’hui en voie de reformulation
dans le respect des normes européennes. Le
leitmotiv récent sur les aides publiques à la
recherche ne répond que partiellement à cet
objectif, combien difficile depuis un demi-
siècle, d’un environnement institutionnel
favorable à l’innovation.
Par-delà l’expérience ancienne des
chambres de Commerce et d’Industrie, le
dialogue avec l’autorité publique s’inscrit
dans une logique interactive : non plus seu-
lement instance de réglementation et de
contrôle à laquelle les entreprises obéissent,
mais aussi interlocuteur et partenaire éven-
tuel avec lequel elles négocient. Qu’il
s’agisse de pouvoirs publics européens,
nationaux ou locaux. Avec à la clé apports
financiers éventuels mais aussi un surcroît
d’informations pertinentes. Et mise en
œuvre de montages mixtes de co-produc-
tion ou co-formation suscitant les entraîne-
ments souhaitables. La réflexion de Perroux
remet à jour les expériences françaises posi-
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3. Parmi d’autres initiatives variées, sur l’économie de projets et la prospective appliquée, le petit groupe « Pros-
pective et gestion » développé depuis quelques années avec P. Joffre à partir de l’IAE de Caen et l’ISMEA, vers
d’autres partenaires régionaux et européens francophones.
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tives après-guerre en matière de sociétés
d’économie mixte. Le mot est oublié. Mais
nous y revenons largement aujourd’hui,
presque involontairement, avec les mul-
tiples opérations de privatisations partielles
échelonnées : la participation publique dite
résiduelle souvent durable et chargée de
sens. Comme on a vu hier pour Renault ou
la Cie du Rhône, demain pour Alsthom ou
Areva.
Compte tenu des tendances lourdes vers la
décentralisation voire le dépérissement des
états nationaux au sein de notre grande
Europe, les champs prioritaires de nou-
veaux partenariats publics-privés, semblent
aujourd’hui concerner les collectivités terri-
toriales. Comme il a été dit, les défis de la
globalisation doivent inciter les entreprises
(notamment moyennes) à resserrer leurs
attachements territoriaux.

4. Un grand espace européen ouvert 

sur la mondialisation

Pour Perroux, le devenir du capitalisme
contemporain à travers notre vieux conti-
nent est indissociable du processus d’inté-
gration choisi, avec ses étapes et son hori-
zon ; il ne saurait réussir sans être
étroitement compatible avec la tendance
lourde de mondialisation en cours. Ce qui
implique notamment une perspective d’in-
tégration ouverte : une « Europe sans
rivages » bien différente des références his-
toriques le plus couramment évoquées par
les contemporains d’après guerre autour de
Jean Monnet : empire carolingien, unité
nationale italienne au XIXe siècle, ou fédé-
ralisme américain.

« Vouloir intégrer l’Europe comme on
construit une grande nation, c’est préconi-
ser au XXe siècle une méthode dépassée…
L’Europe cesse d’être Europe si elle
accepte d’être coupée du monde.4 » De fait,
les multiples débats notamment sur le tarif
extérieur commun, qui avaient été privilé-
giés lors de la fondation et des Traités de
Rome, dans les années 1950, sont aujour-
d’hui largement estompés.
Ce grand espace européen en devenir
appelle toute mise en œuvre de synergies
transatlantiques. Premier grand théoricien
de l’effet de domination américain, dont il
soulignait le mode partiellement involon-
taire, Perroux ne privilégiait point pour
autant la construction d’un contre-pouvoir :
cet objectif de l’Europe puissance, récem-
ment réhabilité. Perroux s’est bien plutôt
intéressé aux convergences ou entraîne-
ments réciproques transatlantiques, illustrés
notamment de son temps par le concours
américain à la reconstruction européenne
(OECE). Avant de prétendre « construire
l’Europe », n’oublions pas qu’il a fallu
d’abord la reconstruire. « Les États-Unis
ont partie fondamentalement liée avec 
l’Europe, parce que leurs intérêts les 
poussent à accepter une solution mondia-
liste et non localiste qui sert les intérêts
vitaux de l’Europe… L’Europe désigne
moins un territoire qu’une tâche à accom-
plir ensemble.5 »
La perspective se trouve alors clairement
tracée pour nous après un demi-siècle, plus
encore que pour les contemporains, d’une
future Grande Europe « à contenu et exten-
sion variables », susceptible de redevenir

François Perroux     19

4. Europe sans rivages, p. 638.
5. Ibid., p. 668.
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pôle majeur de développement mondial, à
la mesure des siècles passés comme du
siècle en cours. Dès après-guerre, plusieurs
responsables allemands avaient souligné
leur attente d’une coopération européenne
au service de la compétitivité internationale
des États membres. Le récent programme
adopté à Bruxelles rénove cette mission
d’entraînements et d’incitations autant et
plus que de normes et de contrôles.
Il importe aujourd’hui que les profession-
nels français, à l’image de leurs collègues
allemands ou autrichiens, adaptent leurs
stratégies à cet appel de la nouvelle frontière
à l’est : source d’opportunités autant que de
rivalités possibles. Le débat négatif récent
sur les délocalisations éventuelles suggère à
nos managers de s’inscrire ici en avance sur
l’opinion et les réflexes défensifs de nos
pouvoirs public nationaux hantés par leurs
nostalgies politico-administratives de la
petite Europe, où les hauts fonctionnaires
français tenaient le haut du pavé.

CONCLUSION

La vie et l’œuvre de François Perroux, dans
la tradition ancienne des saint-simoniens,

voire d’Auguste Comte, dépassant les
contraintes de la reconstruction hexagonale
d’après-guerre, ont replacé au cœur du
savoir économique (en France d’abord puis
dans le monde non anglo-saxon) :
– les processus d’information et d’antici-
pation entre tous acteurs, petits et grands,
publics et privés ;
– l’indétermination consécutive des
niveaux d’activité au sein de nos sociétés
composites, justifiant toutes formes de
volontarisme : de la part des grandes firmes
(dites unités actives) autant que des pou-
voirs publics ;
– enfin, la tendance lourde d’ouverture
internationale sur un espace économique
mondialisé (il disait planétaire) dont la pré-
figuration d’une grande Europe en devenir
(sans rivages) sera la meilleure compo-
sante.
Cette dynamique interactive libérée de
l’obsession du court terme, offre une vision
réaliste du capitalisme contemporain et de
l’environnement incertain auquel se trou-
vent irréversiblement confrontés nos mana-
gers ainsi que nos économistes, en mal de
prévisions fiables.
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