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COMPTES RENDUS

SÉur,trruarRgS

Ecole-chercheurs "Economie des institutions"

Cette école s'est renue à Sousrons (Landes) du 14 au 18 septembre 1992 et
a réunt 72 rremenr d'économie et sociologie rurales er dépar-
tement des de I'INRA, universitaires). Lorganisation scienti-
fique était laire et R. Boyer, avec Ia collaboration des ensei-
gnants du DEA "Economie des insritutions" (Paris X) venus présenter chacun
une conftrence, suivie d'une ou deux communications de chercheurs du déoar-
tement.

Léconomie des institutions se sirue à la charnière entre l'économie et la so-
ciologie. Selon une bourade de Duesenberry, citée par J.-P. Dupuy, "l'économie
n'est pzls autre chose que l'érude de la façon dont les gens font des choix; la so-
ciologie n'est rien d'autre gue l'érude de la façon dont ils s'arrangenr pour ne
pas avoir de choix à faire""'. En effer alors que les économistes néoclassiques
analysenr les institurions comme des faisceaux de contrats inrerindividuels, les
sociologues considèrent que les comporremenrs sonr irréductibles à une rarlo-
nalité purement économique et que ceux-ci sonr dictés par des normes sociales.
Force est de reconnaître les limites de la théorie économique standard, fondée
sur une rationalité substantielle et d'admetrre avec Durkheim oue le conrrar
exige au minimum une réglemenrarion dont l'origine sociale est manifeste

Léconomie des institutions accepre le principe d'une rationalité incom-
plète. C'est à ce prix que I'on peut espérer clarifier des relations sociales com-
plexes dans lesquelles les norions d'engagement, de réputation, de solidariré
sont fondamentales. Elle ouvre ainsi de nouvelles voies à I'analyse de toutes les
formes de coordination qu'assurenr les instirutions, au-delà de celle du marché
à laquelle s'est limitée la rhéorie srandard. C'esr à la découverte de cette écono-
mie des institutions que nous conviaient nos conférenciers.

Les conférences-débars

Lobfectifde ces conférences était de fournir un ensemble cohérent détrivant
successivement les notions de base, les méthodes, les analyses globales et la
mise en ceuvre des problématiques dans deux domaines particuliers (travail,
monnaie er finance) où les conventions jouent un rôle essenriel.

Lexposé d'O. Favereau ("Règles, organisarion, convenrions") montre I'évo-
lution du concepr de règle dans les théories économiques, de la règle-conrrat de
la théorie standard étendue à la rèele-convenrion de la théorie non standard.

. 
r'r DupuyJ -P. (1989), Convention et common knowledge, Rwtte économique, vol.

40, n" 2, mars 1989, in: "L'économie des conventions" (n'spécial)
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Cette complexité de la règle, pourtant indispensable à la coordination des

agents, est la source de nombreuses difficultés. Lincomplétude de la règle im-
pose une rationalité limitée dont on voit les conséquences dans de multiples
domaines. Àinsi en droit, I'application de la règle contribue à sa signification
("la texture ouverte de la loi", Hart). En économie, dans son acception la plus
Iarge, Ia règle devient indissociable des modes de coopération qui s'instaurent
dans un groupe ou une organisation. La règle a alors pour fonction d'explorer
le monde, via un processus d'apprentissage collectif.

Avec les "Modèles de rationalité" de J.-P. Dupuy, l'ombre de Dieu omni-
scient s'est étendue sur la côte landaise et le principe de réalité de I'avenir nous

a été révéIé qui, s'il est admis, conduit à définir un pouvoir contrefactuel du
futur sur le passé. Un tel pouvoir va à l'encontre du principe de rationalité de
Allais pour lequel seul compte l'avenir: choix libres sur la base de la fixité du
passé (approche conséquentialiste). Il conduit à adopter une approche éviden-
tialiste dans laquelle nos actions constituent le signe (l'évidence) que les autres
agents agiront de même dans un contexte identique (vote, dilemme du prison-
nier). Tout se passe comme si nos actions pouvaient modifier les états du
monde sur lesquels nous sommes apparemment sans influence.

Dans son "Analyse des conventions de coordination", L. Thévenot définit,
sur I'exemple simple d'une trme productrice de landaus, la multiplicrté des

problèmes de coordination, dont certains dépassent d'ailleurs les frontières de
cette firme. Leur intégration dans un cadre d'analyse cohérent nécessite une
certaine compatibilité, rendue difficile par des exigences variées er souvenr
conflictuelles. De ce fait, il existe souvent une pluraliré de modèles possibles
(exemple très parlant de la production laitière traditionnelle et moderne), d'où
une très grande difficulté à agencer les ressources de mondes différents (choc

des cultures d'entreprise par exemple en cas de fusion). Limportance du
contexte dans lequel on se situe doit inciter à beaucoup de prudence dès lors
que I'on veut transférer un objet, une règle d'un modèle à un autre, ou simple-
ment faire évoluer un modèle. Si I'on suit L. Thévenot I'abandon de la poli-
tique productiviste dans I'agriculture et la réforme de la PAC nous réservent
bien des surprises !

B. !flalliser ("Théorie des jeux et genèse des institurions") utilise l'approche
de I'individualisme méthodologique en vue d'endogénéiser les institutions,
traitées habituellement comme des données exogènes. Mais .il n'est pas évident
qu'une institution corresponde naturellement à un équilibre de stratégies d'ac-
teurs, comme le prouvent de multiples exemples de défaillances de jeux. Si di-
verses techniques (l'emploi de stratégies mixtes corrélées ou non, la répéririon
du jeu) petmettent, dans certains cas, de pallier ces défaillances en multiplianr
les équilibres, leur sélection, voire leur amélioration, et leur implémentarion
posent des problèmes complexes. Ainsi de quelle rationalité cognitive doit-on
doter les agents pour qu'ils convergent vers un équilibre évolutionnairement
stable? En définitive hormis quelques institutions mineures (le feu rouge par
exemple), l'analyse des institutions, traitées de manière exogène conserve de
beaux jours malgré l'intérêt des tentatives d'endogénéisation. Il semble que,
comme les innovations, les institutions so.ient soumises à la patb drpendancy, et
qu'au cours de leur évolution une rationalité minimale soit nécessaite, faute de
quoi elles seraient contestées et remises en cause. Le concept de "cceur" de la
théorie des jeux coopératifs pourrait détnir des conditions de stabilité intéres-
santes.
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A. Orléan ("Les dynamiques collectives et les mouvements d'opinion") utr-
lise une apptoche similaire. Lexemple du choix des standards techniques en
présence d'externalités d'adoption (modèle d'Arthur) établit une possible
conveigence vers l'unanimité, malgré une éventuelle inefficacité. La conver-
gence naturelle des acteurs vers une stratégie évolutionnairement stable qur
n'est pas forcément optimale suscite diverses rnterrogatlons:

Comment améliorer une convention sous-oprimale ?

Comment expliquer [e changement d'une convention?

Le cadre général d'analyse est celui des interdépendances microéconomiques
avec aléas et hétérogénéités (passage micro-macro). Si le degré d'interdépen-
dance microéconomique entte agents est faible, le système macroéconomrque
dépend beaucoup plus des signaux externes que de l'environnement local
(micro) des agents. En revanche, à partir de certains seuils critiques, la dyna-
migue macroéconomique va se déconnecter du signal, ce qui conduit souvent à

des situations d'unanimité entre agents

Dans 'Jalons pour une macroéconomie institutionnelle", R. Boyer nous in-
vite tout d'abord à une mise en perspective critique des différentes théories ma-
croéconomiques, avant de dresser un bilan de la macroéconomie régulationniste
dans laquelle les institutions constituent les voies indispensables d'un passage

micro-macro. Cette solution au dilemn e micro-macro lui apparaît beurcuup
plus convaincante que les aurres tentatives (agrégation. agent représentarif, mo-
dèle évolutionniste ...). Les inscitutions sont perçues comme une codificatron
des procédures d'ajustements. A partir de là il décrit, hélas trop vire, les sept

étapes de la méthode régulationniste et propose un ambitieux programme de

recherche où cetre méthode doit servir à expliquer les changements d'étar dans

les systèmes économiques les plus divers (changement technique, transitrons
dans les pays de l'Est, etc.).

J. Carteiier nous présente "Les systèmes de paiement comme coordination
des marchés". En l'absence de méthode décentralisée Dour réaliser les contrats
d'équilibre sur la base des hyporhèses néoclassiques, il f"ut ajouter d'autres
hypothèses. Quelles sont alors les hypothèses minimales const;tutives d'un sys-

tème de paiement ? Lintroduction d'une monnaie-unité de compce est indis-
pensable mais pose le problème des créances entre individus (contexre d'infor-
marion asymétrique), d'où les problèmes annexes de la fixation du taux
d'intérêt et de l'existence d'un prêteur en dernier ressort. Dans les divers sys-

tèmes de paiement anciens {or par exemple) ou actuels (système cle crédir), il
convient d'expliquer la dotation des individus en unités de compte et I'organi-
sation des transferts. Mais la monnaie est également I'expression d'un rapport
social entre agents hétérogènes, ce que le temps imparti à I'exposé n'a guère
permis de développer.

Dans "Monnaie, intermédiaires ûnanciers et risque global", M.Agletta
s'intéresse aux conséquences de la libéralisation financière sur I'instabilité du
crédit et aux actions des pouvoirs publics destinées à en réduire les risques. De-
vant I'impossibilité de recourir à la seule finance de marchés, la banqr-re consri-
tue un mode d'organisation supérieur pour de nombreuses opérations (crédit,
débit). Cependant le contexte d'asymétrie d'information du banquier dans ses

relations avec les clients (emprunteurs, déposants) entraîne des coûts (recherche

de l'information) et des risques (défaut, liguidité) qui rejaillissent sur le com-
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portement bancaire (complexité du contrat bancaire, rationnement du crédit,
segmentation de la clienrèle, etc.). Au niveau macroéconomique, l'interdépen-
dance des comportemenrs bancaites, dont le laxisme dans les prêts aux pays en

voie de développement (PVD) jusqu'en 1982 est un exemple flagrant, fait ap-
paraître un tisque de système, par défaut de coordination microéconomique,
d'oùr l'intérêt d'un agent social régulareur. Dans le choix des structures finan-
cières, il existe un dilemme entre des structures très concurrentielles avec des

coûts réduits mais un risgue systémique élevé, et des structures fortement seg-

mentées avec des conséquences opposées. Les structures financières effectrves

apparaissent relativement variées selon les pays et dans le temps.

Lexposé commun "Activités de travail et conventions d'entreprise" de

R. Salais et F. Eymard-Duvernay montre I'importance de ces conventions
comme instruments de coordination entre acteurs. De ce fait leur contenu dé-

pend beaucoup des types d'entreprises et des marchés considérés. La définitron
d'une convention et sa révision est généralement le résultat d'un long processus

d'interaction entre individus, que I'on peut découper en différentes phases au

cours desquelles I'information et la coordination s'améliorent progressivement.
Il s'agit donc d'un véritable processus d'apprentissage organisacionnel.
Lexemple des conventions de qualité illustre leur intérêt et le rôle que jouent
à cet égard les dispositifs d'entreprise.

Pour B. Raynaud ("Salaires et règles institutionnelles") la règle constitue un

modèle de référence dont la déviation autorise la critique et pousse à la confor-
mité. Les cabinecs de conseil en rémunérarion onr actuellement un rôle central
dans la mise en ceuvre des règles et dans la transparence des marchés. La ri-
chesse des règles envisageables apparaît avec beaucoup de clarté dans le tableau
des caractéristiques des formules salariales en France.

Les communications

Lagriculture offre un champ fertile à de telles approches car elle est soumise

aux influences complexes des organisations professionnelles, des IAA et de

l'Etat. Les douze communications orésentées avaient chacune l'un des conféren-
ciers précédents comme discutant. Faute de place. une présentation exhaustive
est impossible et c'est essenriellement la multipliciré des approches que je relè-
verai et leur pertinence par fapport au cadre théorique de l'économie des instr-
tutions. Si pour certaines l'apport est principalement statistique, la référence

aux institutions étant rrès restreinte, d'autres en revanche s'inscrivent d'emblée
dans ce cadre et analysent les systèmes productifs soit dans leut évolution (au

niveau global ou sectoriel) soit dans leur diversité spatiale.

La dynamique des systèmes productifs

G. Allaire étudie comment les compromis institutionnalisés entre l'État et
les différents acteurs du monde agricole, à la base du modèle de développement
des années 60, ont été progressivement déstabilisés (surproduction, budgets de

I'agriculture, internationalisation, diversitcation de la demande), provoquant
une ctise de l'agriculture productiviste et son éclatement.

103



COMPTES RENDUS

F. Bel, A. Iacroix, A. Mollard s'interrogent sur l'articulation entre régula-
tion globale et régulation sectorielle de I'agriculture en s'appuyant sur deux
champs de recherche:

- I'analyse du travail indépendant en agriculture qui montre que malgré ses

spécificités, ceiui-ci est en fait perméable aux évolutions du rapport salarial;

- la périodisation de l'évolution économique du secteur agricole qui met en

évidence une rupture en décalage par rapport à celle de I'ensemble de l'écono-

Les dynamiques sectorielles concernent les IAA avec un découpage selon
cinq modèles sectoriels (P. Albert et al.) à partir de I'analyse de la combinaison
productive et/ou des formes organisationnelles, et pour D. Galliano une typo-
logie des groupes de sociétés fondée sur les modes de coordination (intensité de

leur logique financière et de leur stratégie de diversification). Dans I'agricul-
ture, l'évolution du système viticole languedocien est décrite parJ.-M. Touzard
comme une codétermination entre des niveaux de régulation territoriale et sec-

torielle. Ce travail combine les deux approches régulationnistes du développe-
ment régional et du secteur pour constater la forte cohérence de ce système
entre 1907 et 1976.

E. Valceschini et B. Sylvandet étudient les problèmes de coordination et de

régulation que pose la validation de la qualité des produits. E. Valceschini
montre l'évolution vers des règles d'autoorganisation où la qualité dépend plus
de la fiabilité de la gestion de la production (maîtrise de la qualité totale) que
d'un contrôle ex post des produits. B. Sylvander observe la genèse et l'évolution
de la convention "label rouse" dans la filière volailles.

La comparaison des systèmes productifs

La contribution de B. Amable sur le rattrapage des économies retardées est

dans la lignée des modèles de croissance. Lidée d'une convergence vers les pays

les plus avancés ne résiste pas aux tests statistiques et les variables institution-
nelles apparaissent indispensables dans l'explication de divergences durables.

Celle de J.-M. Codron et P. Rolle constitue une comparaison des marchés

du travail dans la production de légumes de serre en Franci et aux Pays-Bas. Le

collectifde travailleurs et sa responsabilité vrs-à-vis de I'employeur peut consti-
tuer une réponse originale à des demandes de travail limitées dans le temps.

Ce trop rapide tour d'horizon ". 0""r. qu'un aperçu de cet ensemble de

conférences et de communications à travers quelques idées-forces. Les partici-
pants y trouveront, je l'espère, une réminiscence de ces journées fécondes et
riches d'amicales rencontres dont I'intérêt les a conduits à souhaiter un prolon-
gement ultérieur sur le même thème.

Pour ma part je suivrai volontiers O. Favereau dans sa vision de l'économre
des institutions. Il souhaite l'émergence d'une théorie non standard "fondant
son analyse de l'organisation et du marché sur une conception procédurale de la
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rationalité, et s'attachant avant tout à isoler les mécanismes cognitifs en æuvre,

qu'ils soient individuels ou collectifs(2)".

Lune des grandes faiblesses de la rhéorie standard me paraît êrre la réduc-

tion qu'elle opère dans les objectifs que recherche un décideur dans ses chorx.

A côté des objectifs économiques directs (la satisfaction attendue des biens

consommés, les profits résultant des biens produits), il existe de multiples ob-
jectifs indirects, de nature économique et sociale, via les modiflcations endo-

::::: 
O. I'environnement liées aux choix effectués. Ces modificarions concer-

- les choix futurs de I'agent: évolurion du système d'informarion par l'ap-
prentissage, éventail des choix futurs selon les décisions initiales plus ou motns

flexibles, création délibérée de nouveaux états du monde,

- les réactions d'autres agents : situations d'inrerdépendance stratégi(lue
(conflit ou coopération, erc.),

- l'environnement social plus général : action sur les institurions (/obfung

par exemple), action au sein des instirutions.

Si la théorie standard étendue a progressé, principalement sur les deux pre-

miers points (modèles à valeur d'option, théorie des jeux), seule une rationalité
procédurale est à même d'appréhender une hybridation vérirable de ces ob;ec-

tifs. Dans la création d'une nouvelle relarion partenariale, quelle importance at-
tribuer à I'ac<;uisition d'informarion, à la création d'une relation privilégiéei'A
côté d'objectifs économiques immédiats, le décideur s'efforce, par ses décisions,

de stabiliser son environnement et de se dorer d'une flexibiliré d'autant plus

grande qu'il échoue dans ses tentatives de stabilisation. Les décisions consti-
tuent donc des moyens privilégiés d'explorer et d'aménager notre environne-
ment.

Dans certe quête perpétuelle, les institutions apportent des avantages ma-
jeurs au décideur:

- elles jouent un rôle d'interface devant l'impossibilité de maîtriser un

nombre de relations interindividuelles trop grandes (coût d'information et de

transactron),

- elles sonr moins soumises au risque de défaillance que les individus:dans
l'institution aucun individu n'est irremplaçable; cela facilite l'instauration de

relations durables dans lesquelies il est plus facile d'arbitrer entre avantages de

court et de long terme en faveur de ces derniers (problème du dilemme du pri-
sonnier répéré),

- elles onr un comportemenr mieux prévisible: réputarion d'une instirurion
(bangue centrale par exemple),

- eiles disposent d'une légitimation sociale qui leur confère souvent une ilu-
rorité (règle-contrainte) leur permertant d'assurer un rôle efficace de coordtna-

tlon.

Toutes ces propriérés contribuent à stabiliser l'environnement du décideur.

D6ce fair les instirutions doivent être considérées comme de véritables actifs

(t) 
Fane.euu O (19f19), Marchés internes, marchés externes, lz; "L'économie des

conventions", Reuue écanomiqre, n" spécial.
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sociaux, des biens publics, pour la conservation desquels les agents sont prêts à

payer. Mais, à côté de cela, elles onr également un coût er leur utilité sociale
nette peut devenir négative (sociétés bureaucratiques, insritutions prédarnces
ou en déclin).

Les travaux récents sur le chaos et Ia complexicé (inhérente aux systèmes so-
ciaux) montrent bien l'impossibilité de stationnariser de rels sysrèmes: de pe-
tits événements suffisent à engendrer de fortes turbulences(J/. La vie sociale et
l'auro-organisation qu'elle génère contribuenr à en limiter les effers les prus
pernicieux et apportent plus de stabilité, par une hiérarchisation er une cerrarne
dissociation (division), en sous-sysrèmes aux comporremenrs prévisibles.

Léconomie des institutions est engagée dans une voie de recherche proche:
mieux comprendre la complexiré sociale pour assurer une régulation plus fiable
des systèmes sociaux. la compétitivité de nos économies dépend sans aucun
doute de nos choix organisationnels, ce que semble confirmer le travail de
B. Amable sur l'importance des variables institutionnelles.

Alban RICHARD
INRA ESR (Grenoble)

(3) Il est symptomatique qu'à côré de prix Nobel de physique, on rerrouve
K. Arrow, l'un des pères fondateurs de la théorie standard, dans I'Insrituc de Santa Fé,
spécialisé dans ces travau.
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