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Introduction

Initié en 1937 par Ronald Coase et son article « The Nature of the Firm », l’intérêt 
porté par les économistes à l’entreprise capitaliste1 ne s’est pourtant vraiment développé qu’à 
partir des années 1970. Depuis, la firme est devenue l’un des objets privilégiés d’analyse de la 
science économique et de nombreuses théories la conceptualisant ont vu le jour.

 L’école autrichienne2 et le courant institutionnaliste3 ont en commun de ne pas avoir à 
proprement parler développé une théorie de l’entreprise, celle-ci s’intégrant, dans les deux 
cas, à une analyse plus large sur les problèmes de coordination et de formation d’un ordre 
social au sein de la société et de l’économie. Néanmoins, l’approche autrichienne est très 
souvent citée dès lors que la question de la firme est abordée et, récemment, des auteurs ont 
entrepris d’élaborer une véritable théorie autrichienne de la firme. De même, la récente 
redécouverte des travaux de J.R. Commons a laissé apparaître que ce dernier avait développé 
une analyse originale sur l’entreprise capitaliste et avait, dès le début du siècle, anticipé les 
problèmes posés par la répartition du pouvoir au sein de cette organisation.

C’est là un des points communs entre deux approches qui sont néanmoins totalement 
opposées sur le plan idéologique : tandis que les auteurs autrichiens sont des libéraux, voir des 
libertariens affirmés, J.R. Commons était fermement convaincu de la nécessité de 
l’intervention de l’Etat dans l’économie. Pour autant, la confrontation entre ces deux 
approches semblent bien se justifier, ne serait-ce qu’en raison de ce contraste idéologique qui 
a des répercussions normatives, mais aussi parce qu’elles font figure d’alternatives crédibles 
aux approches contractuelles (théorie des coûts de transaction, théorie de l’agence) et aux 
approches cognitives en termes de compétences (théorie évolutionniste de Nelson et Winter, 
l’analyse de G. Richardson).

Il va donc être question de déterminer comment la firme est conceptualisée 
respectivement par l’approche autrichienne et l’analyse institutionnaliste de Commons. 
L’essentiel sera alors de déduire les conséquences de ces conceptualisations sur le plan 
normatif, notamment concernant les questions de la répartition du pouvoir au sein de la firme 
et de la gouvernance d’entreprise.

La démarche se décomposera donc en deux temps : il s’agira d’abord de présenter 
séparément les approches autrichiennes et institutionnalistes de la firme et de les situer dans 
les analyses plus générales de ces deux théories (1). On procédera ensuite à une confrontation 
de ces deux approches, de manière à distinguer leurs divergences sur le plan analytique et, 
surtout, sur le plan normatif (2). 

                                                
1 Que l’on nommera également « firme ».
2 Courant de pensée initié par Carl Menger et qui a compris dans ses rangs des auteurs comme Ludwig von 
Mises et Friedrich Hayek.
3 Il s’agit de l’institutionnalisme américain fondé au début du XXème siècle par T. Veblen et J.R. Commons. On 
se concentrera ici sur la contribution de Commons.
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1 Les approches autrichiennes et institutionnalistes de 
l’entreprise capitaliste

Il va être procédé ici à une présentation séparée du traitement de la firme par les 
approches autrichiennes et institutionnalistes. Concernant la première, on assistera sur 
l’importance accordée au comportement entrepreneurial et sur la dichotomie qui apparaît 
entre institution organique et institution pragmatique (1.1). La seconde partie s’attachera à 
présenter la conception institutionnaliste de la firme de J.R. Commons où l’entreprise est 
définie comme un « going concern » (1.2).

1.1 La conception autrichienne : l’importance du comportement 
entrepreneurial et la dichotomie institution organique/institution 
pragmatique
Comme il a déjà été souligné, il n’existe pas une théorie autrichienne de la firme 

proprement dite. Néanmoins, des efforts récents ont été effectués pour tenter, à partir des 
outils préexistants de la théorie autrichienne, de conceptualiser la firme. Un des points de 
départ possible est la théorie de l’entrepreneur de I. Kirzner (1.1.1). Il en ressort une 
conception de l’entreprise qui s’insère dans la dichotomie autrichienne traditionnelle entre 
ordre spontané et ordre construit et qui offre une certaine représentation de « la nature de la 
firme » (1.1.2).

1.1.1 La théorie de l’entrepreneur de Kirzner comme fondement de la 
théorie autrichienne de la firme
Comme le relèvent Dubelcco et Garrouste (1999), le programme de recherche 

autrichien peut se diviser en deux branches autour desquelles la théorie s’est développée. La 
première est celle des théories de l’entrepreneuriat, dont Kirzner et Lachmann sont les 
principaux représentants. La seconde est celle de l’analyse microéconomique de la structure 
de production et, tandis que la première traite des problèmes d’information et de 
connaissance, la seconde aborde la question de la coordination au travers des différentes 
étapes du processus de production. Incontestablement, ces deux approches sont susceptibles 
d’élaborer une théorie de la firme. Mais il s’avère que c’est surtout la première qui s’est 
développée, abordant notamment la question de l’émergence et surtout du maintien de 
l’entreprise dans le temps. Ce dernier point étant fortement lié au problème de la répartition 
du pouvoir, seule cette première branche sera abordée ici.

La théorie de l’entrepreneur de Kirzner
I. Kirzner est le principal auteur à avoir contribué à la « branche entrepreneuriale » de 

la théorie autrichienne. Dans cette perspective, la firme va être décrite comme une institution 
créée au travers des actions entrepreneuriales des individus. Un fait mérite toutefois d’être 
souligné : contrairement aux apparences, Kirzner n’a pas développé son approche dans 
l’optique de construire une théorie de la firme, mais il s’est intéressé au comportement 
entrepreneurial des individus sur le marché afin de définir les processus de marché. Il en 
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résulte une définition particulière de l’entrepreneur qui est fortement reliée à la conception 
autrichienne générale du marché et de la société.

Le point de départ de l’analyse de Kirzner est de postuler une incertitude radicale sur 
le marché : l’environnement des individus change constamment de telle sorte qu’il est 
impossible de faire des prévisions et de mener un calcul à la manière de l’homoeconomicus 
néoclassique. Cette incertitude fait que les individus sont susceptibles de commettre des 
erreurs, soit dans leur appréciation de la situation, soit dans la réalisation de leurs actions4. 
Chaque erreur commise engendre des opportunités de profit (via une variation du niveau des 
prix, soit dans le temps, soit dans l’espace) pour les autres individus présents sur le marché, le 
profit étant le motif de l’action entrepreneuriale. Cette dernière se définit donc comme le fait 
de percevoir une erreur (notion d’ alertness) et de découvrir une opportunité de profit (notion 
de discovery). Une fois l’erreur repérée (et l’opportunité de profit avec), le comportement 
entrepreneurial consistera à l’exploiter et à l’éradiquer. C’est là un aspect fondamental qui est 
d’ailleurs sujet à débat au sein même de l’école autrichienne : l’entrepreneur contribue à 
stabiliser son environnement en agissant puisqu’en même temps qu’il exploite les erreurs, il 
contribue à les éradiquer5. Cela implique que la réactivité des individus est fondamentale et 
que les opportunités ne sont que temporaires6, dans la mesure où ces opportunités tendent à 
disparaître plus les individus sont conscients de leur existence. On comprend surtout que le 
comportement entrepreneurial tend à permettre une coordination ex-post entre les individus 
sur le marché. Selon Kirzner, c’est ce comportement qui est à la source de l’ordre spontané.

Comportement entrepreneurial et émergence de la firme
Kirzner complète sa théorie en précisant deux points, lesquels sont fondamentaux pour 

l’élaboration d’une théorie de la firme. D’une part, le comportement entrepreneurial relève de 
perceptions purement subjectives7 et ne peut être traité en terme de rationalité. Les erreurs et 
les opportunités ne sont pas perçues de la même façon par tous les individus, ce qui explique 
que ces derniers n’exercent pas à chaque fois simultanément leurs aptitudes entrepreneuriales. 
D’autre part, et cela n’est pas indépendant de ce qui vient d’être dit, tous les individus ont la 
faculté de se comporter de manière entrepreneuriale : ce comportement, selon Kirzner, fait 
partie de la nature humaine.

Ce dernier postulat est important car il implique que la notion d’entrepreneuriat est 
déconnectée de celle de propriété : on peut être entrepreneur sans posséder initialement de 
ressources matérielles8. Néanmoins, si le déclenchement du comportement entrepreneurial ne 
nécessite pas de ressources, il n’en va pas de même pour sa concrétisation. La firme 
capitaliste trouve son origine dans l’alliance souvent indispensable entre un entrepreneur non 
propriétaire et un capitaliste, lequel, dans ce processus, se transforme lui-même en 
entrepreneur. Dans le cas où l’entrepreneur initial est aussi un capitaliste, la firme émergera 
dès l’instant où le capitaliste aura besoin de compétences non matérielles spécifiques. Il 
s’alliera (ou il emploiera) alors avec un entrepreneur non propriétaire. On comprend ici que 
l’approche autrichienne tend à se démarquer des approches contractualistes concernant 
l’explication de l’émergence de la firme. Pour ces dernières, la firme est créée pour répondre à 
                                                
4 La notion d’erreur doit être comprise ici dans le sens où les individus ne font pas le choix optimal.
5 Ce point est contesté tant par Schumpeter, pour qui les entrepreneurs déstabilisent constamment le système en 
introduisant de nouvelles façons d’agir, que par le subjectivisme radical défendu par Lachmann.
6 On peut faire ici un lien avec la notion de « first mover » couramment utilisée en stratégie.
7 Le subjectivisme est l’un des points d’ancrage de l’ensemble de la théorie autrichienne. Il postule que la 
perception par un individu de son environnement est purement subjective. En d’autres termes, chaque individu 
« construit » son propre environnement suivant sa situation et ne perçoit donc pas forcément la même chose.
8 Afin d’illustrer son propos, Kirzner a plusieurs fois utilisé cette formule : « tous les entrepreneurs ne sont pas 
capitalistes, tous les capitalistes sont entrepreneurs ».
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des défaillances de marché (coûts de transaction et asymétries d’information). Dans une 
perspective autrichienne, à l’inverse, la firme est vue comme le produit du processus de 
marché. En d’autres termes, c’est l’émergence d’opportunités créées par le processus de 
marché qui amène au développement de comportements entrepreneuriaux et donc à la 
constitution d’entreprises. La firme capitaliste apparaît donc comme un lieu où le rôle de 
l’entrepreneur va être partagé par les propriétaires (les capitalistes) et la direction, mais dans 
lequel, suivant la théorie de Kirzner, tous les membres (y compris les salariés) peuvent se 
comporter de manière entrepreneuriale.

1.1.2 La firme autrichienne : ordre construit versus ordre spontané
Dans la perspective autrichienne, la firme est donc un produit du marché, c’est le 

marché qui amène à la création de l’entreprise, non parce qu’il est imparfait, mais parce qu’il 
offre des opportunités aux individus. Cependant, une fois créée, la nature de la firme se 
distingue clairement de celle du marché. En d’autres termes, c’est à ce point que la 
traditionnelle dichotomie entre ordre construit et ordre spontané est introduite.

La nature de la firme
La dichotomie ordre construit/ordre spontanée remonte aux travaux de C. Menger et 

de sa typologie entre institutions organiques et institutions pragmatiques. Les premières sont 
le résultat inintentionnel d’actions humaines délibérés. Il s’agit du postulat de base de la 
théorie autrichienne selon laquelle les actions humaines mènent automatiquement à un ordre 
et parviennent donc à s’autoréguler. A l’inverse, les institutions pragmatiques sont le fait 
d’une création humaine délibérée afin de répondre à un problème précis. Hayek s’est par la 
suite inspirée de cette typologie pour distinguer ordre et organisation. Selon ce dernier, un 
ordre apparaît quand une multitude d’individus suit des règles de conduite abstraites et 
générales, qui ne s’imposent pas mais qui définissent un cadre d’action commun. L’ordre est 
alors constamment redéfini au travers des actions se déroulant dans ce cadre9, il s’agit là d’un 
ordre spontané. A l’inverse, une organisation est un construit intentionnellement créé avec un 
but explicite. Ce qui différencie l’ordre de l’organisation, c’est la nature des règles qui les 
régissent. Dans le cas de l’ordre, ces règles sont tacites et informelles et identiques à tous les 
agents. A l’inverse, les règles de l’organisation ont pour caractéristique d’être formelles et 
explicites et, surtout, d’être relatives à la place occupée par l’individu dans l’organisation.

Il ne fait aucun doute que l’entreprise est à classer dans les catégories des institutions 
pragmatiques et des organisations. Bien qu’issue du marché, la firme est donc d’une nature 
différente de celle du marché, elle est distincte du marché. Remarquons néanmoins que, selon 
Hayek, les organisations sont également productrices de règles tacites, elles sont mêmes 
indispensables pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation. Mais Hayek soutient que 
leur rôle reste limité. Ce dernier point pose donc la question de la régulation de l’organisation.

« Outward » et « inward  entrepreneurship »
Si la question de l’émergence de la firme est résolue, il reste à déterminer la manière 

dont cette dernière parvient à se maintenir au sein d’un environnement incertain et instable. 
Ici encore, la conception autrichienne est de nature dynamique, « in the sense it must show 

                                                
9 La théorie autrichienne en général et Hayek en particulier ont toujours rejeté le concept d’équilibre au profit de 
celui de processus. L’analyse autrichienne se veut dynamique et elle ne peut donc intégrer une notion statique 
comme celle de l’équilibre.



6

how the organization of the firm is constantly maintened through the exercise of 
entrepreneurship by its various constituents » (Ioannides, 1999, 90). C’est donc encore une 
fois le concept d’entrepreneuriat qui est mobilisé pour expliquer le maintien de l’entreprise. 
En effet, il faut rappeler que, dans l’approche proposée par Kirzner, tous les individus ont la 
capacité d’agir de manière entrepreneuriale. Cela reste vrai pour un individu intégré dans une 
organisation (comme par exemple un salarié). Un autre postulat est alors posé : la capacité 
d’entreprendre n’est pas distribuée de manière égale à tous les membres de l’organisation et la 
distribution de cette compétence aura des effets sur le développement de la firme. L’élément 
important à mentionner est que la firme ne peut survivre si elle et ses membres ne se 
comportent pas de manière entrepreneuriale. Cela semble assez logique : une entreprise qui ne 
serait pas attentif aux opportunités offertes par le marché et qui resterait passive verrait ses 
concurrents lui prendre ses parts de marché. Cependant, les comportements entrepreneuriaux 
des membres de l’organisation peuvent également affecter cette dernière, ils doivent donc être 
régulé. C’est à cette fin que l’on introduit les concepts d’ « inward entrepreneurship » et de 
« outward entrepreneurship ».

L’ outward entrepreneurship correspond à l’adaptation de la firme à son 
environnement. Elle doit se comporter comme un entrepreneur attentif à la moindre 
opportunité de profit offerte par le marché. L’ inward entrepreneurship renvoie à la faculté de 
l’entreprise à réguler les comportements entrepreneuriaux en son sein. Cette fonction est 
exercée via la mise en place de règles internes à l’organisation. Pour perdurer, la firme devra 
aligner les comportements entrepreneuriaux et les rendre compatibles avec l’outward 
entrepreneurship. Il reste alors à déterminer qui a la capacité de déterminer les règles ce qui, 
en d’autres termes, pose la question du pouvoir au sein de l’entreprise.

1.2 La firme dans la conception institutionnaliste de J.R. Commons : 
l’entreprise comme « going concern »
Economiste de la première moitié du 20ème siècle, J.R. Commons est, avec T. Veblen, 

le fondateur du courant institutionnaliste américain qui a eu une influence notable sur les 
politiques menées aux Etats-Unis dans les années 1920 et 1930. Auteur méconnu, Commons a 
développé, au sein d’un cadre conceptuel particulièrement riche, une analyse de l’action 
collective (1.2.1). L’entreprise prend une place centrale dans cette analyse  en étant 
appréhendée comme une institution organisée (1.2.2).

1.2.1 L’économie de l’action collective de J.R. Commons
Il est impossible ici de restituer l’intégralité de l’analyse menée par Commons, mais il 

est néanmoins indispensable d’en proposer une synthèse de manière à cerner la place occupée 
par l’entreprise capitaliste au sein de celle-ci.

Le cadre d’analyse général de Commons
Les travaux de Commons ont principalement deux grandes sources d’influence : 

l’évolutionnisme darwinien et la philosophie pragmatiste américaine de C.S. Peirce et J. 
Dewey. L’analyse de Commons a pour objet général d’analyser les institutions du 
capitalisme, de comprendre leur évolution et leur influence sur la société. Le concept 
d’institution, que Commons (1931, 1) définit comme « l’action collective de contrôle, de 
libération et d’expansion de l’action individuelle » est donc placé au centre de l’analyse. Les 
formes institutionnelles sont décrites selon un continuum allant de l’institution informelle à 
l’institution formelle ou organisée. L’institution informelle par excellence selon Commons est 
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la coutume qui correspond à l’ensemble des habitudes et des routines développées par les 
individus au cours de leurs actions. Les coutumes sont envisagées comme des représentations 
collectives modelant les « opinions individuelles » et, selon Commons, elles sont une forme 
institutionnelle inhérente à toutes les sociétés humaines. 

A l’opposée de ces institutions inorganisées, se trouve les institutions organisées que 
Commons nomme « going concern »10 et qui désignent l’action collective organisée. Le 
concept de going concern comprend de nombreuses formes d’organisations, de l’association à 
l’Etat, en passant par l’entreprise. Le point commun à toutes les institutions est de mettre en 
œuvre des règles (les « working rules ») informelles et formelles qui encadrent et guident 
l’action des individus en permettant la coordination et la sécurité des anticipations11. En 
partant de ce continuum (qui n’est pas rigide – il y a toujours de l’action collective 
inorganisée dans l’action collective organisée), l’objectif de Commons est de solutionner le 
problème posé en premier par Hobbes, c'est-à-dire comprendre comment, dans un monde où 
les individus ont tous des intérêts divergents, un ordre social peut émerger au-dessus des 
conflits.

Commons développe une analyse voulant corréler l’économie, le droit et l’éthique, 
c'est-à-dire montrant l’encastrement (embeddedness) de l’économique dans le social et le 
politique. A cette fin, il met en évidence trois types de pouvoir (classé ici en ordre décroissant 
d’importance) par lesquels l’action collective contrôle l’action individuelle : le pouvoir 
physique, exercé par les organisations politiques et notamment l’Etat, le pouvoir économique 
exercé par les organisation économique dont les entreprises, et le pouvoir moral exercé par les 
organisations spirituelles. Une hiérarchie est donc décrite et Commons met en évidence 
l’importance de l’autorité et  du pouvoir, dans la société et dans l’émergence d’un ordre 
social.

Théorie de l’action et théorie des institutions
L’analyse de Commons peut se décrire, comme chez Veblen, à travers la combinaison 

d’une théorie de l’action et d’une théorie des institutions. La théorie de l’action reprend 
largement les apports de la philosophie pragmatiste et montre comment les individus sont 
« formés » par l’expérience et par leur environnement. Commons développera ainsi avant 
l’heure une théorie de la rationalité limitée montrant la nécessité pour les individus de 
s’appuyer sur des « repères cognitifs » au cour de leurs transactions12 afin de pouvoir réserver 
leurs ressources cognitives pour la résolution de problèmes nouveaux ou complexes13.

La théorie des institutions consiste à étudier les rapports entre action individuelle et 
action collective, notamment au travers de l’influence des règles et des relations de pouvoir. 
Dans cette optique, la notion de going concern est centrale : il s’agit d’étudier l’influence des 
institutions organisées sur les individus et sur le reste de la société et réciproquement, et de 
comprendre leur évolution. Cela est d’autant plus fondamental que, selon Commons, l’action 
collective organisée tend à accroître son importance au sein du capitalisme.

                                                
10 Ce terme n’a pas de traduction française équivalente. On retrouve ce problème pour de nombreux autres 
concepts utilisés par Commons, la difficulté étant accentuée par le fait qu’aucun des écrits de Commons n’a été 
traduit en français.
11 Selon Commons, les individus ne recherchent pas en priorité à maximiser leur utilité mais plutôt la sécurité. 
Pour agir, l’individu a besoins de pouvoir anticiper et d’avoir confiance dans ces anticipations, d’où l’importance 
des règles et donc des institutions.
12 Commons désigne le concept de transaction comme l’unité d’analyse de la science économique. Ce concept se 
définit comme une « unité d’activité représentant le lien social, les relations entre individus » (Corei, 1995, 31). 
Il s’agit de l’activité d’acquisition et d’aliénation des droits de propriété intervenant avant la réalisation de 
l’échange. Commons distingue trois types de transaction : d’échange, de direction, de répartition (voir infra).
13 Commons oppose ainsi les transactions « routinières » et les transactions « stratégiques ».
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1.2.2 L’entreprise capitaliste comme institution organisée   
L’analyse qui va être développée ici concerne le going concern qu’est l’entreprise. 

Cependant, elle est transposable à n’importe quel autre going concern et par conséquent à la 
société en général qui, chez Commons, apparaît comme une gigantesque institution organisée. 
En tant qu’institution, le rôle de l’entreprise est donc de permettre la coordination entre les 
individus et de sécuriser les anticipations. L’entreprise met donc en œuvre une coordination 
politique et apparaît en même temps être un lieu de pouvoir.

Entreprise et coordination politique
Commons analyse donc l’entreprise à la fois comme une organisation et comme une 

institution, cette dernière dimension étant prépondérante. Cela signifie que les organisations 
sont sous-tendues par un processus d’institutionnalisation qui recouvre trois aspects : (1) 
l’existence de l’organisation, donc de l’entreprise, est subordonnée à son institution. 
L’entreprise n’existe qu’à partir du moment où elle devient une personne légale c'est-à-dire 
qu’elle est reconnue par le pouvoir politique. L’entreprise devient alors un acteur collectif 
(corporate actor) qui repose à la fois sur des règles externes (les règles de droit fondant 
l’existence légale de l’organisation) et des règles internes définies par l’entreprise elle-même. 
(2) Les règles internes définies par l’institution sont mises en œuvre via la structure 
organisationnelle de l’entreprise. L’organisation est l’incarnation matérielle de l’institution et 
cette dernière insère l’organisation dans un réseau de pouvoir. Enfin (3), Commons pose que 
l’entreprise n’est une institution qu’à la condition qu’elle perdure dans le temps. L’idée est 
qu’un going concern n’est pas qu’une structure mais aussi un processus. Ce processus est mis 
en mouvement par la « willingness » qui correspond à la volonté des membres de 
l’organisation à participer à l’action collective et qui dépend de l’anticipation des bénéfices. 
La survie de l’organisation est également subordonnée à sa capacité à adapter ses règles aux 
changements internes et externes.

Comme dans l’approche autrichienne, la conception de l’entreprise est dynamique et la 
survie de cette organisation dépend de sa capacité à articuler différentes logiques. Plus 
précisément, Commons voit l’entreprise traversée par une double logique : une logique 
industrielle de création de richesses (guidée par la valeur d’usage et l’efficience) et une 
logique d’acquisition de richesses (gouvernée par la valeur d’échange et la rareté)14. Sur le 
plan analytique, Commons caractérise ainsi l’entreprise comme une articulation entre 
organisation productive, le going plant, et organisation commerciale, le going business. Ces 
deux logiques de nature économique sont indépendantes l’une de l’autre et, afin de conserver 
son caractère institutionnel, l’entreprise est amenée à mettre en œuvre en son sein une 
coordination politique.

Pouvoir et évolution de la firme
Comme dans l’approche autrichienne de la firme, l’analyse de Commons amène à se 

poser la question de la détention du pouvoir au sein de l’entreprise. Ainsi, « le rôle central du 
gouvernement de l’organisation est de réguler et de contrôler les transactions d’échanges 
(logique commerciale) et de production (logique de production) par l’exercice de transaction 
de régulation pour gérer les conflits et stabiliser les anticipations » (Bazzoli, Dutraive, 2002, 

                                                
14 Veblen a également régulièrement mis en valeur dans ses travaux l’opposition entre ces deux logiques au sein 
de la société capitaliste.
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11). En tant qu’institution, l’entreprise est ainsi productrice de règles sur le plan interne. Mais 
et c’est là une distinction avec l’approche autrichienne, elle est aussi productrice de règles sur 
le plan externe.

Cette production de règles amène l’entreprise à se transformer. L’évolution de la firme 
pose ainsi la question du pouvoir via le processus de sélection artificielle15. De nouvelles 
règles et de nouveaux comportements émergent au sein de la firme au travers des transactions 
stratégiques qui expriment la dimension créatrice des individus. Mais, selon Commons, seuls 
quelques uns de ces comportements et règles ne seront retenus et légitimés par l’organisation. 
Cette sélection est l’œuvre de ce que Commons nomme l’authoritative figure de l’institution, 
à savoir l’instance politique dirigeant l’institution. C’est cette instance qui dispose du pouvoir 
d’orienter, via les transactions de régulation, l’évolution de l’institution, en l’occurrence ici de 
la firme.

Les approches institutionnalistes et autrichiennes de la firme, bien que ne mobilisant 
pas les même concepts, ont pour caractéristique commune de poser des questions qui sont 
partiellement voir totalement absentes des approches contractualistes et cognitivistes de la 
firme. C’est ainsi que ces deux théories s’intéressent au problème de l’évolution et au
maintien de la firme dans le temps. Surtout, elles amènent à s’interroger sur la répartition 
optimale du pouvoir au sein de l’entreprise.

Cette convergence n’est néanmoins que partielle : à partir des mêmes questions, il 
apparaît en effet que les réponses fournies par ces deux approches sont très différentes. Cela a 
des implications cruciales sur le plan normatif, sur un problème d’actualité, celui de la 
(bonne) gouvernance d’entreprise.

                                                
15 La sélection artificielle s’oppose au principe de la sélection naturelle, ces deux notions étant issues du 
darwinisme. La sélection naturelle étant la notion développée par Veblen dans ses travaux.
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2 Des divergences analytiques aux conséquences normatives sur 
la question de la gouvernance d’entreprise

Une confrontation attentive des deux approches qui viennent d’être présentées fait 
apparaître de profondes divergences analytiques concernant le statut et la nature de la firme 
(2.1). Ces divergences d’analyse ont inévitablement des conséquences sur les réponses 
apportées aux problèmes de la répartition du pouvoir dans l’entreprise et de la bonne 
gouvernance (2.2).

2.1 Deux conceptions irréductibles de la firme : « dichotomie » versus
« encastrement »
L’approche autrichienne amène à concevoir la firme comme un produit autonomisé du 

marché qui repose sur une opposition entre ordre spontané et ordre construit (2.1.1). A 
l’inverse, la conception institutionnaliste de l’entreprise capitaliste fait apparaître que la firme 
contribue, en tant qu’institution, à l’ordre social et qu’elle est encastrée dans l’ensemble du 
réseau institutionnel de la société (2.1.2).

2.1.1 La firme autrichienne comme produit autonomisé du marché 
L’approche autrichienne s’est bâtie dans son ensemble sur les dichotomies ordres 

spontanés/construits et institutions organiques/pragmatiques. Ces oppositions expliquent en 
partie pourquoi l’entreprise n’a pas été un objet d’analyse pour les auteurs autrichiens, ces 
derniers se concentrant davantage sur les processus spontanés. Néanmoins, la place de plus en 
plus importante occupée par l’entreprise dans l’activité économique a incité ces mêmes 
auteurs à se pencher de plus près sur la question des institutions pragmatiques. 

Une institution pragmatique produit du marché
Dans la perspective autrichienne, la firme est donc appréhendée comme une institution 

pragmatique, ce qui implique que son mode de fonctionnement est différent de celui du 
marché. Néanmoins, il a été montré que l’existence de la firme est le résultat du 
fonctionnement du marché : l’entreprise est une institution créée pour profiter des 
opportunités offertes par le marché. La firme n’est donc pas un « négatif » du marché 
contrairement à la vision développée par les approches relevant de la nouvelle économie
institutionnelle, elle contribue au contraire à faire émerger un ordre spontané. Elle est donc, de 
ce point de vue, essentielle à l’économie.

L’opposition firme/marché
Une fois créée, il apparaît néanmoins que la firme semble s’autonomiser du marché. 

D’une part, le fonctionnement interne de l’organisation est très différent de celui du marché et 
de toute autre institution organique : les règles sont explicites et formelles, il existe une 
hiérarchie et l’organisation fonctionne via l’autorité. D’autre part, l’influence de 
l’organisation sur son environnement n’est pas abordée par l’approche autrichienne qui 
semble décrire la firme comme un « îlot de construit » au milieu d’un « océan de 
spontanéité ». En d’autres termes, l’existence d’institutions pragmatiques et d’organisations 
ne remet pas en cause l’ « explication de la main invisible » (the invisible hand explanation)



11

selon laquelle l’ordre social est atteint via la répétition des interactions entre les agents sur un 
marché. Ce que l’on veut mettre en valeur ici, c’est que la question du rôle de l’entreprise 
dans le fonctionnement du marché est résolue de la même manière dans l’approche 
autrichienne que dans l’approche néoclassique standard : la firme est un « point » et son 
influence est la même que n’importe quel autre agent dans le processus menant à un ordre 
spontané.

En revanche, si la firme n’a guère d’influence sur son environnement, il est postulé 
qu’elle doit s’adapter à celui-ci en se comportant de manière entrepreneuriale. On est renvoyé 
ici à la question de l’outward entrepreneurship par lequel l’entreprise doit pouvoir saisir les 
opportunités offertes par le marché16. Mais cette capacité est subordonnée à l’aptitude de la 
firme à maintenir sa cohérence interne en régulant les comportements entrepreneuriaux en son 
sein (l’inward entrepreneurship). Au final, l’entreprise sera performante si elle parvient à 
harmoniser outward et inward entrepreneurship. L’approche autrichienne de la firme dessine 
donc un jeu d’influence unilatérale entre la firme et le marché : la firme n’influence que de 
manière très marginale le marché ; pour survivre, la firme doit à tout prix adapter son 
comportement et celui de ses membres aux « forces de marché ». Ce tableau ressemble 
fortement à celui dépeint par la théorie néoclassique, à la seule exception que dans l’approche 
autrichienne une firme peut faire des erreurs et disparaître, tandis que, dans l’optique 
néoclassique, l’adaptation de la firme au marché est immédiate et parfaite.

2.1.2 La vision institutionnaliste : l’entreprise comme institution 
contribuant à l’ordre social
L’approche institutionnaliste de la firme se démarque notablement de celle proposée 

par la théorie autrichienne. Au moins deux différences fondamentales méritent d’être relevées.

L’absence de différence de nature entre entreprise et société
Il a été vu que la théorie autrichienne conduit à une stricte distinction entre marché et 

entreprise, lesquels différents tant par leur fonctionnement que par leur nature. Cette 
séparation, qui s’appuie sur la dichotomie institution organique/pragmatique héritée de 
Menger, est inopérante dans une perspective institutionnaliste. En effet, on a pu relever que 
Commons définissait l’entreprise comme une institution organisée (« going concern ») 
contribuant à contrôler l’action individuelle. Or, il apparaît que Commons considère la société 
elle-même, dans son ensemble, comme un going concern. La conclusion est donc simple : il 
n’y a pas de différence de nature fondamentale entre l’entreprise et la société qui l’environne. 

Dans une perspective autrichienne, l’ordre social est atteint via un processus spontané, 
résultat des interactions multiples entre les agents, processus n’ayant rien en commun avec 
celui permettant à la firme de se maintenir dans le temps – ce dernier reposant sur l’autorité et 
la mise en place de règles explicites. Selon Commons, l’ordre social est créé de la même 
manière dans la société que dans l’entreprise : par le contrôle de l’action collective sur 
l’action individuelle via la mise en place de règles (les working rules) et via les rapports 
d’autorité et de pouvoir. On comprend que ce qui différencie les approches autrichiennes et 
institutionnalistes, ce n’est pas tant leur conception de l’entreprise (qui dans les deux cas se 

                                                
16 L’affirmation selon laquelle la firme n’influence pas son environnement mérite ici d’être nuancée : en se 
comportant de manière entrepreneuriale et en saisissant les opportunités qui se présentent, la firme contribue à 
modifier son environnement (cf. supra). Néanmoins, cette modification est un « résidu » nullement intentionnel 
de l’action de la firme. Cette influence n’est en rien comparable à celle décrite par l’approche institutionnaliste 
(cf. infra).
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caractérisent par l’existence d’une hiérarchie, de rapports de pouvoir et de l’autorité) que celle 
de la société dans sa globalité.

Une interdépendance entre société et entreprise
Cependant, cette différence de conception de la société et de l’ordre social n’est pas 

sans conséquence sur la théorie de la firme qui est développée par les deux approches. Il a été 
vu que la théorie autrichienne décrit une claire opposition entre l’entreprise et le marché (et la 
société dans son ensemble) et dans laquelle seule une relation unilatérale intervient. La 
perspective institutionnaliste conceptualise la firme comme une institution encastrée dans le 
réseau dessiné par l’ensemble des autres institutions de la société, à commencer par la société 
elle-même. Dit autrement, les institutions s’influencent mutuellement, en gardant néanmoins à 
l’esprit que, selon Commons, il y a une hiérarchie des pouvoirs et des autorités, l’Etat étant 
l’autorité suprême (Sovereignty). Cet aspect est fondamental pour comprendre la place 
occupée par l’entreprise dans l’ordre social.

L’entreprise est d’abord un lieu de pouvoir économique. Mais, afin de permettre une 
conciliation des logiques commerciales et de production qui agissent en son sein, et aussi afin 
de permettre une adaptation à son environnement, l’entreprise est également dans l’obligation 
de se doter d’un organe politique. Cet organe17, par le biais des transactions de régulation, va 
devoir mettre en œuvre des règles. L’entreprise est donc aussi un lieu de pouvoir politique. Le 
même raisonnement est applicable pour la société et pour l’Etat même si ces going concern
sont d’abord des autorités et des pouvoirs politiques. D’après Commons, si les transactions 
réalisées par l’entreprise (et notamment celle de sa direction) sont nécessairement contraintes 
par l’Etat18, il est également possible que l’entreprise influence l’Etat et la société dans son 
ensemble. En d’autres termes, il est fort possible que certaines pratiques propres à une 
entreprise se diffusent et se généralisent à l’ensemble de la société. 

Contrairement à ce que tend à montrer l’approche autrichienne, l’entreprise n’est donc 
pas isolée de son environnement et, surtout, semble en mesure de l’influencer. L’entreprise est 
un lieu de pouvoir, tend en interne qu’en externe, ce qui a des implications lorsque l’on pose 
la question de la gouvernance d’entreprise.

2.2 Théories autrichiennes et institutionnalistes et question de la 
gouvernance d’entreprise : deux visions normatives antagonistes
La question de la gouvernance est actuellement l’une des problématique centrale 

concernant la firme. Le problème posé est de déterminer à qui le pouvoir doit revenir et s’il 
doit être éventuellement partagé. Cette question, fortement liée au développement de 
l’actionnariat et à l’émergence de la société par action, n’est pas nouvelle dans la mesure où 
elle était déjà traitée par les théories managériales de l’organisation dans les années 1930 et 
1940. Mais elle est aujourd’hui encore plus pertinente eu égard à l’importance prise par des 
acteurs tels que les fonds de pension et aux récents scandales financiers (notamment l’affaire 
Enron) qui ont fait l’actualité économique récente.

Il s’avère que sur cette question, les approches autrichiennes et institutionnalistes 
tendent à proposer deux réponses différentes et inconciliables : suivant la conception 
autrichienne de la firme, il semble souhaitable de donner aux actionnaires l’ensemble des clés 
                                                
17 Commons qualifie cet organe par le terme « authoritative figure » : ce terme désigne tous les organes ayant le 
pouvoir de sélectionner les règles et les comportement pour les légitimer dans chaque institution organisée.
18 Commons parle de « transactions autorisées » dans le sens où les décisions et les actions de l’entreprise 
doivent nécessairement être autorisées et validées par l’Etat. Ce dernier est donc, selon Commons, omniprésent 
dans l’activité économique, même lorsqu’il n’intervient pas directement.
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du pouvoir (2.2.1). A l’inverse, l’approche institutionnaliste invite à une meilleure répartition 
des pouvoirs au sein de l’entreprise capitaliste ou, selon les termes de Commons, à mettre en 
place un « capitalisme raisonnable » (2.2.2).

2.2.1 La conception autrichienne : la nécessité de concentrer les 
pouvoirs dans les mains des propriétaires
La théorie autrichienne de la firme conduit à prescrire la concentration de l’ensemble 

des pouvoirs de l’entreprise entre les mains des propriétaires, c’est-à-dire des actionnaires. 
Cette position normative est la conséquence directe de la conception autrichienne de 
l’émergence et du maintien de la firme.

L’autonomisation de la firme
L’approche autrichienne voit la firme comme un produit direct du marché. Elle est la 

conséquence d’un comportement entrepreneurial de la part d’un ou plusieurs agents qui, en 
créant une entreprise, ont voulu profiter d’une opportunité de profit. Mais, une fois créée, 
l’entreprise devient une institution pragmatique dont l’influence sur le marché et sur l’ordre 
social (c'est-à-dire sur la société) n’est pas plus importante que celle de n’importe quel agent. 
Dit autrement, l’entreprise contribue à l’ordre spontané mais de manière atomistique, elle 
n’occupe pas une place particulière au sein de la société. 

Cette vision amène à une conclusion imparable : ce qui se passe à l’intérieure de 
l’entreprise n’a aucune importance du point de vue de l’ordre social dans la mesure où 
l’entreprise n’a d’autre choix que de s’adapter à son environnement, elle n’a aucun pouvoir 
sur lui. Si l’entreprise est inefficace et commet des erreurs, elle disparaîtra. C’est donc à la 
question du maintien de la firme qu’il faut s’intéresser pour avoir des éléments de réponse à la 
question de la gouvernance.

Pouvoir et maintien de la firme
Si la théorie autrichienne n’a pas grand-chose à dire sur la place et l’influence de la 

firme sur la société, elle est en revanche plus loquace sur la question de la cohérence interne 
de l’entreprise et de son maintien. La question que pose l’approche autrichienne est la 
suivante : sachant que pour survivre la firme doit s’adapter à son environnement et saisir les 
opportunités qui s’offre à elle, comment le pouvoir de direction doit-il être réparti en son sein 
pour permettre une forte réactivité et maintenir une certaine cohésion ?

C’est à nouveau le concept d’entrepreneuriat qui est mobilisé pour répondre à cette 
question. Il a été vu que, pour survivre, l’entreprise doit se comporter de manière 
entrepreneuriale suivant deux dimensions : (1) vis-à-vis de son environnement, l’entreprise 
doit être en mesure de profiter des erreurs commises par les autres agents sur le marché et être 
attentif à la moindre opportunité de profit. Il s’agit de l’outward entrepreneurship. (2) Mais la 
firme ne pourra être pérenne qu’à la condition que ses membres se comportent de manière 
entrepreneuriale. La deuxième condition au maintien de la firme est que cette dernière soit en 
mesure, non de juguler, mais de réguler les comportement entrepreneuriaux de ses membres. 
Il s’agit de l’inward entrepreneurhip. Mais ces deux conditions ne suffisent pas à garantir le 
maintien de la firme ; il est en plus indispensable de rendre compatible et d’aligner l’inward et 
l’outward entrepreneurship. Ont comprend donc que ces deux formes d’entrepreneuriat sont 
aussi deux sources de pouvoir. L’inward entrepreneurship correspond au pouvoir de mettre 
en place des règles formelles et explicites au sein de l’organisation afin de s’assurer de sa 
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coordination. L’outward entrepreneurship correspond au pouvoir de direction et de définition 
des objectifs et de la stratégie. 

Il apparaît que la meilleure façon d’harmoniser ces deux formes de pouvoir est de les 
confier à la même autorité. Or, aujourd’hui, ce sont les propriétaires de la firme (qui sont des 
entrepreneurs) qui disposent du pouvoir de direction auquel vient s’ajouter le pouvoir de 
déterminer qui est membre de l’organisation. Fort logiquement, « the entrepreneurship of the 
of the capitalists must also entail the power to set the rules within which all other members of 
the organisation have to operate entrepreneurially » (Ioannides, 1999, 94). Les propriétaires 
de la firme (c'est-à-dire les actionnaires) étant les propriétaires des actifs non humains de 
l’entreprise, c’est à eux que revient le pouvoir de déterminer les règles encadrant l’activité des 
membres de la firme. C’est en tout cas la conclusion logique à laquelle mène l’approche 
autrichienne : la survie d’une firme étant subordonnée à l’harmonisation des différentes 
formes d’entrepreneuriat, il est recommandable de définir des arrangement institutionnels 
confiant aux capitalistes le pouvoir de définir la stratégie et les règles de l’organisation.

2.2.2 Institutionnalisme et gouvernance d’entreprise : la nécessité d’un 
capitalisme raisonnable
Commons, comme Veblen, insistent sur le fait que la question du pouvoir et de sa 

répartition dans la firme et dans la société est d’une grande importance pour les sciences 
sociales en générale et la science économique en particulier. L’un comme l’autre ont 
régulièrement mis en avant les dangers de la possession du pouvoir par les actionnaires. Cette 
posture normative trouve son explication dans la place importante accordée par 
l’institutionnalisme à la firme dans l’ordre social, ainsi que dans la vision selon laquelle la 
firme serait le lieu d’affrontement de deux logiques.

L’influence de l’entreprise dans l’ordre social
Auteur de la première moitié du 20ème siècle, Commons avait anticipé l’importance 

croissante prise par l’action organisée, et plus particulièrement par l’entreprise dans l’ordre 
social. Ce dernier est le résultat d’une confrontation19 entre l’ordre public, représenté par 
l’Etat, et l’ordre privé, porteur du pouvoir économique. La place de l’entreprise dans ce 
dernier n’a cessé de gagner en importance et, à l’heure où beaucoup craignent le pouvoir des 
firmes transnationales, il apparaît que les intuitions de Commons étaient relativement justes. 
Commons confère à l’entreprise une place centrale dans la réalisation d’un ordre social, dans 
la mesure où elle est un puissant producteur de règles et de comportement, tant sur le plan 
cognitif que politique. Sur le plan cognitif, l’entreprise apparaît être aujourd’hui l’un des 
principaux lieu de socialisation des individus et dispose, de ce fait, d’un certain pouvoir dans 
la « formation » des individus. Cette idée est d’ailleurs reprise par le courant des radicaux 
américains qui, insistant sur le caractère anti-démocratique du capitalisme, insiste sur la 
nécessité d’un plus grand contrôle démocratique des firmes.

 Mais c’est surtout sur le plan politique que l’influence des firmes est, selon 
Commons, notable. Le poids économique de certaines firmes fait que celles-ci ont, en 
pratique, un pouvoir plus important que la majorité des Etats. Surtout, elles ont le pouvoir de 
faire valider à l’échelle de la société certaines pratiques qui se sont développées en leur sein. 
En d’autres termes, Commons souligne que les entreprises, directement ou indirectement, 
peuvent agir comme des groupes de pression pour orienter le pouvoir politique. Cela 

                                                
19 Le terme de confrontation ne doit pas être que compris dans le sens d’un affrontement mais aussi dans le sens 
d’une complémentarité et d’une influence mutuelle.
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correspond bien à la conception « souplement hiérarchisée » qu’avait Commons de la société : 
le pouvoir politique contraint le pouvoir économique mais, sur le long terme, le pouvoir 
économique influence le pouvoir politique. Commons a développé cet aspect en s’appuyant 
sur la métaphore de la sélection artificielle qui décrit l’évolution de la société suivant un 
processus en deux étapes. Dans un premier temps, de nouveaux comportements et règles 
émergent spontanément des comportements créatifs des individus, c'est-à-dire de leurs 
transactions stratégiques. Dans un second temps, les authoritative figures opèrent une 
sélection de ces comportements et règles sur la base de l’éthique20 et définissent ceux qui 
seront légitimés et donc conservés. Commons s’est appuyé sur l’exemple de la common law et 
du fonctionnement des cours de justice américaine. Selon lui, le juge prenait en compte les 
intérêts économiques des parties pour prendre sa décision. Ainsi, le droit (qui, dans cette 
perspective, est assimilé au pouvoir politique) et l’économique s’influencent-ils mutuellement 
dans leur évolution. 

Au final, on en arrive à admettre que la firme, loin d’être un agent atomistique comme 
le suppose les théories autrichiennes et néoclassiques, est une entité potentiellement très 
influente sur l’ordre sociale. D’où la nécessité de s’intéresser aux jeux de pouvoir qui se 
jouent en son sein.

L’entreprise comme lieu d’affrontement de deux logiques
Il n’est pas inutile ici de rappeler comment Commons conceptualise l’entreprise. Cette 

dernière est vue au travers de deux fonctions21, la fonction de production (going plant) et la 
fonction de commercialisation (going business), correspondant elle-même à deux logiques. 
Comme il a été vu (voir la 1re partie), ces deux logiques ne reposent pas sur les mêmes critères 
(efficience versus richesse, valeur d’usage versus valeur d’échange) de sorte qu’il est probable 
qu’un problème de coordination surgisse entre elles. C’est au going concern (c'est-à-dire 
l’institution au sens stricte) que revient le rôle d’assurer, via des transactions de régulation, la 
cohésion de la firme. La question est donc de déterminer à qui ce pouvoir doit revenir dans 
l’entreprise.

Dans son analyse, Commons souligne que le capitalisme moderne se caractérise par 
l’extension relative de la logique commerciale au détriment de la logique de production22, ce 
qui a pour conséquence d’amener l’entreprise à privilégier la richesse en lieu et place de 
l’efficience. Selon Commons, l’importance et l’influence sans cesse croissantes des 
actionnaires dans la direction de l’entreprise sont à la fois la cause et le symptôme de ce 
phénomène. Le problème pour Commons réside dans le fait que la firme ne vise pas 
seulement à réduire les asymétries d’informations mais aussi de connaissances et de pouvoir. 
La firme, qui se caractérise par l’hétérogénéité de ses membres tant au niveau de leurs statuts 
fonctionnel que juridique, doit contribuer à une répartition plus juste du pouvoir au sein de la 
société. Or, en étendant son influence, la logique commerciale ne répond pas à cette exigence. 

L’analyse de Commons, élaboré dans les années 1930 et 1940, semble plus que jamais 
d’actualité. Des exemples tels que l’affaire Enron viennent témoigner des problèmes posés par 
la concentration sans cesse croissante des pouvoirs aux mains des actionnaires et qui 
conduisent à des pratiques douteuses. C’est dans ce sens que Commons parlait de la nécessité 
d’évoluer vers un capitalisme raisonnable, c'est-à-dire un capitalisme où le pouvoir serait plus 

                                                
20 Commons voulait articuler dans son analyse l’économie, le droit et l’éthique. L’éthique renvoie ici à un certain 
systèmes de valeurs.
21 Ce terme n’a pas ici la même signification que dans la théorie néoclassique.
22 Veblen, avec des notions différentes, avait également souligné ce fait en opposant la logique d’affaire à la 
logique de travail.
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équitablement réparti entre les différents acteurs, aussi bien dans l’entreprise que dans la 
société dans son ensemble.
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Conclusion
La mobilisation des approches autrichiennes et institutionnalistes de la firme 

capitaliste permet donc d’apporter un éclairage intéressant sur la question de la gouvernance 
d’entreprise. Ces deux analyses ont en commun d’insérer leur étude de la firme dans la 
perspective plus large de la coordination par les règles et de l’ordre social, ce qui est un atout 
par rapport aux théories néoclassiques ad hoc de la firme.

Outre le fait que les concepts mobilisés diffèrent, de même que les postures 
méthodologiques, ces deux approches aboutissent surtout à des divergences analytiques 
intéressantes sur le plan de leur implication normative. Tandis que la conception autrichienne 
conduit à recommander la concentration du pouvoir au bénéfice des actionnaires, 
l’institutionnalisme de Commons amène à la conclusion qu’une bonne gouvernance s’inscrit 
dans la logique d’un capitalisme raisonnable : la nécessité d’une répartition plus juste des 
pouvoirs entre les différents acteurs de la firme. L’histoire économique récente nous pousse à 
abonder dans le sens de cette dernière vision.  
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