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Le plan de notre intervention sera le suivant :

En guise d’introduction

1. L’économie politique, la grande entreprise et le capitalisme managérial
1.1. Grande industrie, valeur travail, institutionn alisation de l’économie politique
1.2.La dynamique du capitalisme : la classe ouvrièr e, la fabrique et la machine à vapeur
1.3. L’idéal du libéralisme : une économie de PME ?
1.4. Les grandes entreprises, à l’envers de la roue du libéralisme ?
1.5. La domination hégémonique de la grande entrepr ise
1.6. Entre l’entreprise et le marché : des frontière s floues ?

2. Crise de fin de siècle ou le nouveau paradigme d e l’entrepreneur
2.1. Small is beautiful ?
2.2. Marshall ou un entrepreneuriat des pauvres ?
2.3. L’entrepreneur ou le magicien du capitalisme ?
2.4. Tous entrepreneurs ou le mythe de la société en trepreneuriale

Éléments de conclusion
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En guise d’introduction

���� L’économie politique s’institutionnalise à la fin du  18ème siècle 
avec l’ouvrage d’A. Smith, La richesse des nations (1776) qui 
relie modernité, valeur travail et grande entreprise.

���� La phase d’industrialisation qui s’étend du 19ème si ècle aux 
années 1970 semble conforter cette analyse. Pour J. K . 
Galbraith (1967), l’entrepreneur a triste mine face au 
professionnalisme de l’entreprise managériale.

���� Pourtant, dès le 19ème siècle, nombre d’économistes (Marx, 
Luxembourg, Marshall) privilégiaient l’existence d’une  relation 
complexe entre grandes et petites entreprises.

���� Ces analyses sont confortées depuis les années 1970  pour la 
théorie de capitalisme flexible (Piore et Sabel) ou plus 
récemment par celle d’Audretsch (2006, 2007) du « chaîn on 
manquant » et de la « société entrepreneuriale ». 
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1. L’économie politique, la grande entreprise et le ca pitalisme 
managérial

1.1. Grande industrie, valeur travail, institutionnalis ation de 
l’économie politique

� L’économie politique s’institutionnalise en tant qu e discipline 
scientifique avec la publication en 1776 de La richesse des 
nations par Adam Smith.

� La formule de la richesse des nations est la suivante = grande 
industrie + valeur travail + division du travail.

� La manufacture n’est pas née au 18ème siècle. Dès le  15ème 
siècle, le pouvoir royal en Europe cherche à rationalise r (à
contrôler) la production industrielle en regroupant des artisans
sous une même direction, c’est-à-dire en créant des 
manufactures. Il se heurte à une forte hostilité de la  part des 
guildes d’artisans (Jaeger, 1982).
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1.2. La dynamique du capitalisme : la classe ouvrière , la fabrique 
et la machine à vapeur

� K. Marx s’inscrit dans la dynamique intellectuelle des Classiques 
privilégiant grande industrie et valeur travail.

� A mesure que la grande industrie se développe le pr olétariat grandit. 
Les entreprises capitalistes sont des entreprises m ondialisées.

� Cependant, l’évolution du capitalisme, de l’atelier  à la fabrique, n’est 
pas linéaire. 

� D’où l’existence d’une « petite production marchande » , qui est a-
historique en s’adaptant à chaque étape de l’évoluti on du capitalisme 
et de l’ « armée industrielle de réserve ».

� « Le petite culture et le métier indépendant, qui, t ous deux, forment en 
partie la base du mode de production féodal, une fo is celui-ci dissous, 
se maintient en partie à côté de la production capita liste (…) » (Marx, 
Le Capital , Livre 1, page 27).

� « L’armée industrielle de réserve » est formée par les  « surnuméraires 
de l’industrie » dont le nombre augmente ou régresse en fonction de 
l’évolution de l’activité économique.
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1.3. L’idéal du libéralisme : une économie de PME ?

� A la fin du 19ème siècle, l’économie néoclassique e t L. Walras 
(1874) privilégient une organisation économique repo sant sur 
le modèle de la concurrence pure et parfaite (CPP).

� Le modèle de la CPP s’appuie sur  deux idées fondame ntales : 
(1) l’hypothèse d’atomicité du marché et (2) l’inexis tence de 
l’entrepreneur lorsque l’économie est à l’état d’équili bre 
général puisque le profit est alors nul.

� L’entrepreneur walrasien se limite à combiner des ressourc es 
productives. Il n’a pas la capacité à transformer l’éco nomie 
mais à la gérer.

� D’où une contradiction majeure entre un modèle économi que 
qui privilégie une offre très éclatée et de l’autre l ’absence de 
l’entrepreneur. Contradiction que Schumpeter (1911) s’e mploie 
à lever. 
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1.4. Les grandes entreprises, à l’envers de la roue du li béralisme ?

� La question du capitalisme managérial est posée ave c la crise 
de 1929 (Berle, Means, 1932).

� Cependant, pendant les années 1960, la thèse du cap italisme 
managérial triomphant s’affirme.

� Analyse de Galbraith (1967) de la « technostructure ».
� L’entrepreneur est en haillons.
� Ce n’est pas l’entrepreneur qui a envoyé l’homme sur la lune 

mais une organisation.
� Le libéralisme crée les conditions de sa propre disp arition 

(Hayek) car le développement du capitalisme engendre celui de 
la grande entreprise et du salariat. Au détriment de l’ initiative 
individuelle.
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1.5. La domination hégémonique de la grande entrepris e ?

� Pourtant, dans les années 1920, Marshall remet en ques tion 
l’hypothèse de la CPP.

� Partage du marché entre grandes entreprises (managers, 
actionnaires et production de masse) et petites entre prises 
(production à façon, innovation, entrepreneur). Mais, cette 
hypothèse est écartée par Schumpeter.

� Schumpeter, après avoir privilégié le rôle moteur de 
l’entrepreneur (1911), opte pour la disparition du cap italisme et 
de l’entrepreneur (1942).

� Les années 1950-1970 sont marquées par l’hégémonie du  
capitalisme managérial (Galbraith, 1967 ; Chandler, 197 7).
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1.6. Entre l’entreprise et le marché : des frontières fl oues ?

� La problématique relative à la place et au rôle respecti fs de 
l’entreprise et de l’entrepreneur est aussi posée dans  les 
années 1930 par Coase alors que l’hypothèse de l’atom icité du 
marché domine la théorie néoclassique.

� La dialectique de l’entreprise et du marché s’inscrit da ns une 
analyse plus large sur la taille des entreprises qui a également 
été abordée par E. Chamberlin (1933) et J. Robinson (19 33).

� La taille de l’entreprise n’est pas une donnée nature lle. Elle est 
déterminée par l’environnement institutionnel qui fixe  les 
règles du jeu (Williamson, 1965, 1985).

� Les analyses de Coase et Williamson mettent en évid ence la 
relative plasticité du système productif, de la petite  entreprise à
un marché qui peut n’être plus contrôlé que par une se ule 
entreprise.
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2. Crise de fin de siècle ou le renouveau du paradigme  de 
l’entrepreneur

2.1. Small is beautiful ?

� A partir des années 1970 et la crise du modèle fordi ste, des 
économistes (Schumacher, 1973 ; Piore, Sabel, 1985) 
actualisent les thèses de Marshall et de Schumpeter (version 
1911), pour développer la thèse du « capitalisme flex ible ».

� La petite entreprise devient un objet d’étude digne d ’intérêt 
(Julien, Marshesnay, 1988).

� La Légende de l’entrepreneur (Boutillier, Uzunidis, 1999) renaît.
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2.2. Marshall ou un entrepreneuriat pour les pauvres ?

� Ce renouveau théorique s’appuie sur une réflexion a ntérieure.
� L’analyse sur l’existence de petites entreprises da ns des quartiers 

pauvres de Londres au 19ème siècle par exemple est riche 
d’enseignements au regard des théories actuelles su r l’entrepreneur. 
Quelle peut être l’activité d’un entrepreneur face à une clientèle peu 
solvable ?

� Comment expliquer l’existence d’entreprises dans de s quartiers où les 
consommateurs sont peu solvables ?

� Les arguments de Marshall sont les suivants :
• Division du travail familial (notamment pour la fem me),
• Organisation flexible du travail et proximité de l’e ntreprise et du lieu 

de résidence,
• Achats en petites qualités en raison de la faibless e des revenus des 

consommateurs, 
• Offre de crédit aux consommateurs non solvables. 
���� La petite entreprise se caractérise par une grande plasticité, par sa 

capacité à s’adapter à des situations économiques et s ociales très 
variées.
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2.3. L’entrepreneur ou le magicien du capitalisme ?

� A la fin des années 1960, Baumol écrit que l’entrep reneur n’est plus un 
sujet digne d’intérêt pour les économistes.

� Mais à partir des années 1970, des économistes libér aux comme I. 
Kirzner (1973, 2005) réexaminent la thèse de l’entr epreneur 
schumpéterien. L’entrepreneur kirznerien n’est pas un innovateur 
mais il détecte les opportunités d’investissement.

� Cette analyse est confortée par Casson (1982) pour qui l’entrepreneur 
est l’agent économique qui se distingue par sa capa cité à assumer 
des décisions concernant la coordination des ressou rces. Mais, 
l’entrepreneur n’est pas forcément propriétaire du capital qu’il 
valorise. Être entrepreneur, c’est avant tout faire  preuve d’initiative.

� Cet intérêt nouveau pour l’entrepreneur est le refl et d’un intérêt 
sociétal pour l’entreprise et l’initiative individu elle. 

� L’évolution récente du capitalisme appelle de nouve aux aventuriers 
prêts à prendre des risques dans quel que secteur d’ activité que ce 
soit pour développer de nouvelles activités.
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2.4. Tous entrepreneur ou le mythe de la société entrep reneuriale

� Au début des années 200, Audretsch (2006, 2007) prono stique 
la transformation radicale du capitalisme.

� Le capitalisme du futur n’est managérial mais entrep reneurial.
� Cette analyse ne remet pas en question l’existence des grandes 

entreprises, mais à souligner le rôle moteur des PME.
� Les petites entreprises se concentrent dans de nouvea ux 

secteurs d’activité dont le développement est primordi al pour 
l’avenir économique des pays industrialisés.

� L’entrepreneur constitue une espèce de « chaînon manqua nt »
entre entre les politiques industrielles visant à fav oriser 
l’innovation et l’innovation en tant que telle.
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Éléments de conclusion

� L’économie politique s’institutionnalise à la fin du  18ème siècle 
avec la valeur travail et la grande entreprise (Smith).

� Cette analyse est reprise par Marx jusqu’aux années 19 70 par 
Galbraith (théorie du capitalisme managérial).

� Pourtant, Marx avait aussi souligné l’existence d’une forme 
d’organisation productive a-historique, « la petite prod uction 
marchande».

� Luxembourg et surtout Marshall montrent qu’un capitali sme ne 
peut vivre uniquement sur de grandes entreprises.

� Les années 1980 sont marquées par le renouveau de la t héorie 
de l’entrepreneur et par un intérêt marqué en faveur de la  petite 
entreprise.

� Dans un contexte de croissance économique ralentie, l es 
petites entreprises et l’entrepreneur ont un rôle fondam ental à
jouer pour contribuer au développement d’activités nouv elles.
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