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Abstract
The economic analysis of labour conventions
Even by taking the concepts of authority, contract or incitation, the theories of market encounter many unsolved difficultes when
they try to extent the market patterns to the labour relation. The article emphasizes that the labour relation is built on a
compromise between two principles of equivalence, the first one trading wage against future work time, the second one putting as
equivalent work time and labour product. The author attempts to reinterpret the labour relation in terms of labour conventions ;
two conventions are introduced : the convention of productivity and the convention of unemployment. Economie features and
rules of these conventions are analysed and illustrated by some examples. Finally one considers to what extent the Keynes'
General Theory offers a suitable theoretical framework to the labour conventions.
Résumé
L'analyse économique des conventions du travail
La relation de travail est exemplaire des difficultés que rencontre l'extension des théories du marché, que ce soit par le biais de
l'autorité, du contrat ou de l'incitation. L'article souligne que la relation de travail repose sur un compromis entre deux principes
d'équivalence, l'un marchand salaire-temps de travail futur, l'autre non marchand temps-produit du travail. Il propose de la
réinterpréter en termes de conventions du travail. Deux conventions sont introduites : la convention de productivité et la
convention de chômage. Leurs caractéristiques économiques sont analysées, ainsi que les règles les instrumentant, et illustrées
d'exemples. On examine enfin en quoi la Théorie générale de Keynes offre un cadre théorique susceptible d'intégrer les
conventions du travail.

Citer ce document / Cite this document :
Salais Robert. L'analyse économique des conventions du travail. In: Revue économique. Volume 40, n°2, 1989. pp. 199-240.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1989_num_40_2_409139

L'analyse économique
des conventions du travail
Robert Salais

La relation de travail est exemplaire des difficultés que rencontre l'extension
des théories du marché, que ce soit par le biais de l'autorité, du contrat ou de
l'incitation. L'article souligne que la relation de travail repose sur un compromis
entre deux principes d'équivalence, l'un marchand salaire-temps de travail
futur, l'autre non marchand temps-produit du travail. Il propose de la réinter
préteren termes de conventions du travail. Deux conventions sont introduites :
la convention de productivité et la convention de chômage. Leurs caractéristi
ques
économiques sont analysées, ainsi que les règles les instrumentant, et
illustrées d'exemples. On examine enfin en quoi la Théorie générale de Keynes
offre un cadre théorique susceptible d'intégrer les conventions du travail.

Ce qui intéresse l'entrepreneur, c'est le produit du travail. Mais la
relation de travail est conclue avant l'exécution du travail et l'obtention
du produit pour la vente. Le seul support possible de l'accord entre
l'entrepreneur et le salarié est le temps futur du travail et l'usage que
devra en faire ce dernier.
Le principe de la relation de travail échappe au paradigme du
marché parce que la relation se déroule dans le temps et parce que l'objet
véritable de l'échange — le produit — , n'existant pas encore, n'est pas
présent au moment où l'échange doit se faire.
Mais, en même temps, la relation de travail se déroule dans un cadre
général marchand ; le produit du travail verra sa valeur prévue validée
ou non par son prix global lors de la vente des produits. Cette contradict
ion
logique doit être et est en permanence résolue dans l'économie
concrète. Elle l'est de deux manières solidaires.
1. Il doit être substitué, au moment de l'échange, à cet objet — le
produit — qui n'existe pas un autre support qui fasse équivalence pour le
futur. Le principe organisateur de cette substitution est la construction
d'une équivalence entre le temps et une somme monétaire, le salaire.
C'est l'objet d'une première convention, la convention de productivité.
2. Le dénouement effectif de la contradiction a lieu au moment de la
vente du « produit ». Celle-ci fournit une procédure indirecte et ex-post
d'évaluation du fonctionnement de la convention de productivité. L'enRevue économique - N" 2. mars 1989. p. 199-24«
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trepreneur obtiendra-t-il le résultat qu'il avait anticipé ? C'est l'objet
d'une seconde convention, la convention de chômage, que de maintenir
la résolution de la contradiction dans le domaine de l'aléa conjoncturel,
celui de l'ajustement prévisions-réalisations.
Telle est la position théorique que nous développerons ci-dessous, en
tentant de préciser, dans les deux premières parties, les traits de ces
conventions du travail et en les confrontant aux hypothèses des princ
ipaux courants de la littérature. La troisième partie traite plus spécial
ement
des rapports entre Keynes et les conventions modernes du travail.

L'ECONOMIE DE LA RELATION DE TRAVAIL
La littérature anthropologique et sociologique a, depuis longtemps,
mis en évidence trois questions que pose la relation de travail. Nous
illustrerons ces trois questions par un contrepoint pris chez K. Marx
[1867] ; d'autres illustrations seraient possibles. Mais ce n'est que depuis
vingt-cinq ans environ que ces questions émergent progressivement dans
la littérature économique, principalement dans la théorie micro-économi
que
du contrat de travail lorsqu'elle cherche à concilier les hypothèses
fondatrices du modèle du marché (rationalité individuelle, généralité de
l'évaluation marchande) avec des observations empiriques contraires. Le
point de départ empirique de ces travaux a été le constat qu'en cas d'aléa
économique l'emploi fluctuait plus que le salaire. Ces observations
semblaient corroborer l'hypothèse ad hoc que Keynes avait considéré en
son temps, d'une rigidité à court terme du salaire nominal, d'où l'enjeu
renouvelé de la doter d'un statut théorique positif.
Trois questions théoriques
1. Le « travail » n'a pas d'existence matérielle, séparée et indépen
dante
de la personne du travailleur. Le « travail » ne peut être un objet
sur lequel l'accord marchand peut se faire. « Pour être vendu sur le
marché à titre de marchandise, le travail devrait en tout cas exister
auparavant. Mais si le travailleur pouvait lui donner une existence
matérielle, séparée et indépendante de sa personne, il vendrait de la
marchandise, et non du travail. » (Marx [1867], t. II, p. 206.)
2. La relation de travail doit être conclue entre l'entrepreneur et le
salarié, avant la délivrance du travail qui s'effectue dans la réalisation
d'un produit. Elle comporte donc deux opérations successives dans le
temps : l'accord (l'embauche), la mise en œuvre dans la production.
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Si vous appelez le travail une marchandise, ce n'est pas comme une
marchandise qui est d'abord produite en vue de l'échange et portée ensuite au
marché, où elle doit être échangée contre d'autres marchandises... ; le travail
est créé au moment où on le porte sur le marché ; on peut même dire qu'il est
porté au marché avant d'être créé '. (Ibid., p. 206.)
3. Les intérêts à assembler dans la relation de travail sont de nature
différente. Ils ne peuvent être réduits à un univers de définition commun.
Un problème d'objet se pose, théoriquement et pour les acteurs de la
relation de travail.
Quel est, en effet, l'objet sur lequel porte la relation au moment où
elle est nouée ? Existe-t-il ? si oui, est-ce le même pour chacun des
acteurs ? L'objet, pour l'entrepreneur, c'est le produit du travail. Or
celui-ci pourra exister dans le futur, mais il n'existe pas au moment où la
relation doit être nouée. À ce même moment, cet objet n'existe pas non
plus pour le travailleur. Mais, de plus, il n'existera jamais pour lui. Le
seul objet, pour lui concevable, serait sa personne, s'il n'y avait là, si l'on
exclut l'esclavage, contradiction absolue dans les termes.
Ce qui sur le marché fait directement vis-à-vis au capitaliste, ce n'est pas le
travail, mais le travailleur. Ce que celui-ci vend, c'est lui-même, sa force de
travail. Dès qu'il commence à mettre cette force en mouvement, à travailler, dès
que son travail existe, ce travail a déjà cessé de lui appartenir et ne peut plus
désormais être vendu par lui. (Ibid. , p. 207.)
Un compromis entre deux principes d'équivalence
La relation de travail ne peut donc tenir que par un compromis sur
un inexistant : le temps futur du travail et un enjeu : l'usage que devra
en faire le salarié. C'est pour l'entrepreneur et le salarié un compromis
a priori sans assurance, car à l'objet qui pourrait le stabiliser est substi
tuéeune anticipation d'objet.
1. Ces deux points fondamentaux sont relevés par O. Garnier [1984], lrc version. Il
souligne que, ne pouvant recourir à l'intermédiation du marché qui serait, seule, capable de
retirer à Tun et à l'autre toute marge de manœuvre, l'entrepreneur et le salarié sont
nécessairement en situation conflictuelle pendant leur relation. Et « ce qui importe au
travailleur, c'est d'être récompensé, non pas en fonction du résultat obtenu (c'est-à-dire de
la productivité) mais de l'effort fourni ; d'où un problème d'équivalence entre la mesure du
produit et celle de l'effort ». Cependant, partant de l'hypothèse que l'incompatibilité entre
le modèle walrasien et la réalité provient de ce que certaines transactions échappent aux
marchés concrets, il examine ensuite en quoi la relation salariale peut être conçue comme
une relation contractuelle interindividuelle échangeant des engagements mutuels (cf. infra.
p. 206).
Par ailleurs, l'effort est une notion trop restrictive pour résumer l'engagement d'une
prestation de travail qui, dans un environnement collectif, porte sur la création d'un produit.
De même, relève-t-il que Keyncs n'a pas tiré toutes les conséquences du caractère non
marchand du travail, lorsqu'il a continué de supposer que les décisions d'utilisation du
facteur travail étaient entièrement conditionnées par le niveau du salaire réel (égalité salaire
réel — productivité marginale du travail) (cf. infra. 3e partie).
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Un échange marchand pour être viable doit reposer sur un principe
d'équivalence commun. Or deux principes apparaissent. En effet, la
relation de travail comporte deux opérations successives dans le temps l :
la passation des contrats de travail lors de l'embauche, la mise en œuvre
de la force de travail dans la production. La première se fait par une
équivalence entre temps du travail futur et salaire ; la seconde s'effectue
ensuite par une équivalence entre temps de travail actuel et produit.
La relation de travail est donc ambivalente dans le sens où elle mêle
et ainsi confond deux équivalences de nature différente, qui sont deux
ordres de réalité. La première, équivalence dans le moment de l'échange,
est celle qui définit le salarié et selon laquelle il vit sa réalité. Constituée
autour d'un échange ponctuel, elle est d'essence marchande. Elle spécifie
la distribution du revenu : c'est le domaine du salaire. La seconde,
équivalence dans le moment de la production, est celle qui définit
l'entrepreneur employeur et selon laquelle il ordonne sa réalité. Portant
sur et se déroulant dans le temps du travail, elle est d'essence non
marchande. Elle spécifie la production : c'est le domaine de la product
ivité.
Il en résulte une incertitude majeure. Elle est relative à la productiv
ité.
L'entrepreneur doit avoir recours à la première équivalence, salaire
contre temps de travail, pour obtenir celle qui l'intéresse, la seconde,
temps de travail contre produit. Mais à la conclusion de la relation
(première équivalence salaire-temps), rien ne garantit et ne peut garantir
que la seconde équivalence temps-produit sera réalisée plus tard en
conformité avec les attentes de l'entrepreneur. Certes l'entrepreneur, en
offrant des moyens, des objets et un cadre de travail adéquats, tente de
se prémunir contre cette incertitude ; il crée, en quelque sorte, une
objectivation technologique de cette équivalence, parfois très poussée
comme dans le système de la chaîne. Il s'est muni également de règles
internes de contrainte (règlement intérieur, sanctions...). Mais deux
ensembles de raisons s'opposent à cette garantie : l'un, externe, est celui
des aléas économiques sur la demande qui peuvent invalider une partie
de la valeur ajoutée et du profit attendus ; l'autre, interne et plus
fondamental, est le fait que la qualité du travail et l'effort restent sous la
maîtrise des personnes qui travaillent et demeurent libres, individuell
ement
et collectivement, quel que soit le degré de contraintes a priori dans
lesquelles on tente de les enserrer.

1 . La référence qui est faite au temps du travail dans cet article est tout à fait générale.
Quelles que soient les formes concrètes du salaire (notamment celles dites « au temps » ou
« aux pièces »), les problèmes théoriques soulevés demeurent ; seules varient les règles
pratiquées selon les cas.
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L'incertitude critique sur la productivité
La possibilité qui s'offre à l'entrepreneur, dans certains modes
d'organisation, notamment les modes tayloriens, de disposer de mesures,
parfois très équipées, de la productivité de son personnel ne supprime
pas cette incertitude. Car cette information est issue des règles qui
organisent l'entreprise. Loin de reproduire une réalité immanente, ces
règles instrumentent une représentation du monde, le modèle du « tra
vail » considéré comme pertinent et appliqué par le mode d'organisation.
Ces mesures permettent à l'entrepreneur de prendre des décisions, car
elles constituent les aléas qui apparaissent en écarts par rapports à des
normes, des tendances, ... ce qui permet des actions correctrices. Elles
transforment donc, pour les acteurs de la relation de travail, cette
incertitude en risque évaluable, la faisant, en quelque sorte, disparaître à
leurs yeux. Mais la pertinence de ces mesures et de ces actions reste
conditionnée par l'hypothèse que l'organisation matérielle et le modèle
correspondant de représentation du travail sont valides. Or, par construct
ion
même, la base d'informations constituée par les règles ne peut
produire aucune information pertinente sur sa propre validité. Elle n'est
pas, par essence, reflexive ', ce qui introduit la possibilité des crises.
Sur le plan théorique, l'incertitude change ainsi de point d'applica
tion
et l'on doit admettre que l'entrepreneur ne peut ni résoudre cette
incertitude dans le cadre de son action, puisqu'elle porte sur ce cadre
même, ni la rejeter à l'extérieur comme un aléa sans importance, une
pure contingence. D'où, d'ailleurs, — mais nous anticipons sur la
seconde partie — la nécessité théorique d'une convention de chômage
liée à la convention de productivité.
L'incertitude sur la productivité peut donc être dite critique2, au
sens que lui donne Laurent Thévenot dans sa contribution au présent
numéro. L'existence de deux principes d'équivalence interdit en effet,
pour la relation de travail, la référence à un présupposé commun,
constitutif, pour Laurent Thévenot, d'une « nature ». Or, selon ce cadre
théorique, la relation de travail pourrait être définie comme un comprom
is
et une tension entre, au moins, deux des natures, le salaire relevant
de Î3 nature marchande et la productivité relevant, selon les modes
d'organisation, de la nature industrielle et/ou de la nature domestique.
1. Nous revenons sur cette dimension fondamentale, dans la troisième partie, à propos
de la convention chez Keynes.
2. En avançant pour la productivité la notion d'incertitude qualitative, B. Reynaud
[1987] met bien en valeur le caractère stratégique de cette incertitude pour la construction
d'une théorie de la relation de travail. Les travaux qu'elle analyse la relient à l'incomplétude
du contrat, c'est-à-dire à l'impossibilité d'écrire à l'avance tous les états futurs du monde et
les actes appropriés à chaque état. Nous préférons substituer à cette impossibilité cognitive
(apparentée à la rationalité limitée de Simon), une impossibilité liée au recours simultané à
deux principes d'équivalence. Cette impossibilité oriente vers le recours théorique à la
convention qui, à la différence du contrat, est complète au sens où elle suffit à coordonner
de façon efficace les actions des participants (cf. 2e partie).
B. Reynaud met également en lumière l'ambivalence des règles qui constituent le
contrat de travail, simultanément rapport d'égalité et rapport de surbordination.
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Notons enfin qu'une première conclusion, de nature économique, se
dégage, relative à l'intuition keynésienne d'une rigidité à court terme du
salaire nominal. Nous la développerons dans la troisième partie. Cette
intuition peut être comprise comme une expression particulière d'une
obligation de l'entrepreneur de s'engager auprès de ses salariés sur la
règle de salaire qu'il appliquera. Cette obligation est constitutive du
compromis entre les deux principes d'équivalence. En effet, les positions
temporelles sont dissymétriques, et en défaveur de l'entrepreneur, l'em
bauche
précédant la mise en œuvre du travail. Pour disposer de futurs
salariés, l'entrepreneur doit s'engager, dès la décision d'emploi, à verser
les salaires futurs conformément à une règle de salaire qui indique
l'équivalence que, pour sa part, il entend mettre en œuvre. Et il doit
l'annoncer à l'avance.
Cependant à cette assurance de l'entrepreneur au moment de l'em
bauche,
ne correspond, toujours à ce même moment, aucune assurance
de même nature des travailleurs sur leur productivité future. Certes, il
existe des règles de salaire, parfois négociées, qui incorporent un lien
explicite entre un indicateur mesurable de productivité et le salaire. Mais
ces règles relèvent de la sanction ex-post, le salaire versé étant moindre si
la productivité observée est plus basse, et non de l'assurance ex-ante '.
Si la relation de travail n'est ni une contrainte transformant le travail
en un acte mécanique prédéterminé, comme le postule la fonction de
production, ni un échange d'engagements réciproques, qu'est-elle ?
D'où tient-elle sa consistance économique ? Comment porter plus avant
l'intuition keynésienne d'une rigidité du salaire nominal à court terme ?
Si l'on écarte les théories des marchés en déséquilibre qui ont
privilégié l'ajustement par les quantités et posé comme axiome la rigidité
à court terme des prix — ce qui justement doit, pour nous, être expliqué
dans le cas du salaire — , trois orientations de recherche se dégagent de la
littérature économique depuis Keynes : l'autorité, le contrat, l'incita
tion.Elles ont en commun de chercher à relâcher le cadre walrasien, sans
abandonner le postulat de la rationalité individuelle. Sans ajouter aux
revues existantes 2 (Favereau [1982] ; Eymard-Duvernay et Thévenot
[1983] ; Garnier [1984, 1985] ; Salais, Baverez, Reynaud [1986], chap. 5 ;
Reynaud [1986, 1987], notamment), nous examinerons jusqu'à quel
1 . Sur le caractère ext-post des règles, voir infra, p. 216.
L'absence d'assurance endogène à ce type de règle se manifestait, par exemple, par les
attitudes de freinage qu'adoptaient, avant le taylorisme, les ouvriers payés à la pièce
(Luciani [1985]). A l'affût de tous les signes pouvant manifester des aléas dans les
commandes reçues par l'entrepreneur, ces ouvriers tentaient de réguler dans le temps leur
rythme de travail pour lisser les variations de leur rémunération. Ainsi, l'afflux de
commandes était-il l'occasion d'une tentative de freinage pour en prolonger les effets
bénéfiques sur le salaire.
L'investissement immatériel, dans la mesure où il se traduit par des dépenses pour les
salariés de l'entreprise, et non par une objectivation dans des équipements, soulève des
problèmes de même nature. Sa productivité future est, pour l'entrepreneur, incertaine, tant
elle est subordonnée à l'initiative et à l'autonomie de ceux qui sont le support de ces
dépenses.
2. Du moins aux revues de langue française qui se sont penchées sur cette question.
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point leurs propositions répondent aux trois questions théoriques relevées
précédemment, de manière à illustrer la validité d'une approche en
termes de convention. De surcroît, une exigence méthodologique nous
paraît devoir être imposée : celle du réalisme, autrement dit la faisabilité
pratique par les personnes, à un moindre coût économique, des procédur
es
proposées ou imaginables.

L'autorité (H. Simon [1951])
H. Simon a montré, dans son article pionnier de 1951, qu'un contrat
de travail, sous relation d'autorité, est, en situation d'incertitude sur la
demande, économiquement plus efficace, car permettant des décisions
flexibles, qu'un contrat de vente ordinaire qui spécifierait complètement
le produit à livrer. Sa démonstration repose sur la viabilité d'un contrat
dans lequel l'entrepreneur et le salarié définissent d'un commun accord
un sous-ensemble d'actes de travail à l'intérieur d'un ensemble plus large
(et complet). Le salarié, en contrepartie d'un salaire déterminé à
l'avance et connu, accepte l'autorité de l'entrepreneur sur ce sous-ensemb
le
d'actes : il obéit efficacement à toute décision lui enjoignant de
réaliser un acte déterminé dans ce sous-ensemble. Cette sélection est plus
efficace que le contrat de vente, car elle permet une adaptation à l'instant
où la demande se manifeste, au lieu de devoir prévoir et fixer irréversibl
ement
à l'avance sa stratégie de production.
On reconnaît là un problème clé de l'entrepreneur keynésien : la
prévision de la demande (cf. 3e partie). La solution ingénieuse de Simon
est de le lier avec la codification du contrat de travail. L'obligation de
prévision de la demande est supprimée ; l'entrepreneur ne produit,
instantanément, qu'à l'instant où la demande se manifeste. Le salarié
voit son salaire garanti en échange d'une acceptation de l'autorité, tant,
du moins, que l'acte optimal correspond au sous-ensemble retenu. Mais
cette solution préfigure certaines des difficultés théoriques qui resurgiront
de façon récurrente dans les travaux ultérieurs et qui se font jour si l'on
confronte les exigences pratiques imposées aux personnes à leurs possibil
ités.
Est-il possible de prédéfinir, et ce, d'un commun accord, l'univers
des actes de travail possibles et d'en sélectionner un sous-ensemble ? La
parenté de la solution théorique proposée par Simon avec la codification
taylorienne des actes de travail est évidemment frappante et, sans doute,
non fortuite. Mais celle-ci a toujours été imposée et non négociée ; sa
finalité est, non de flexibiliser, mais au contraire de routiniser et
standardiser le travail de manière à s'approcher d'une fonction de
production strictement technologique et à rendre opératoire le critère de
productivité apparente du travail (Eymard-Duvernay et Thévenot
[1983]). Est-il réaliste de ne pas tenir compte du décalage temporel,
parfois long, qui s'écoule entre la décision de lancement de la production
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et l'observation de la demande ? La position de Keynes est ici plus
conforme à l'observation empirique : ce décalage temporel oblige l'e
ntrepreneur
à prévoir avant de savoir.
Surtout la relation d'autorité, ainsi conçue, maintient la confusion
entre l'exercice du travail et le déploiement d'une fonction de production
technique, conçue comme un agencement entre objets. Elle élimine
l'incertitude sur la qualité du travail et l'effort. C'est le reproche décisif,
qui peut être fait au concept d'autorité. Les travaux ultérieurs s'en sont
écartés et ont cherché une construction en termes de contrats librement
conclus sur des engagements réciproques, optima de part et d'autre.
Le contrat A
M. Baily [1974] a réinterprété dans le cadre de la firme et de
l'individu rationnels maximisant leur utilité, l'efficacité, pour l'entrepre
neur,
de s'engager, avant la conclusion des contrats de travail, sur la
règle de salaire. Des individus ayant une aversion pour le risque
préfèrent, à l'instant où ils choisissent leur firme et optimisent l'espérance
de leur utilité sur les périodes et les états futurs, un salaire fixe plus bas à
un salaire aléatoire d'espérance plus élevée.
Il est alors plus profitable pour la firme de s'engager, avant la
conclusion des contrats, sur des salaires fixes, conditionnellement aux
circonstances futures (le salaire peut en effet varier selon l'état du
monde, l'essentiel étant que son niveau soit préannoncé pour chaque
état). La firme verse des salaires inférieurs à l'optimum, mais assure ses
salariés contre les petites fluctuations de la demande. L'égalité entre la
productivité marginale du travail et le salaire n'est plus imposée dans
chaque période, grâce à des compensations interpériodes (Azariadis et
Stiglitz [1983]).
Mais l'exigence cruciale du modèle, qui frappe à nos yeux d'irréa
lisme le cadre théorique général, est de postuler l'existence préalable
d'une liste, commune aux acteurs de la relation, des états du monde
futurs possibles aux différentes dates. Cette liste est indexée par une
variable d'état qui en indique la réalisation et affectée d'une distribution
de probabilité, également connue et commune aux acteurs. On est donc
au-delà de l'accord préalable de Simon sur une nomenclature d'actes. Ici,
l'accord vise des faits futurs, dotés d'une objectivité ou, à tout le moins,
d'une mesure commune aux agents. Or nous avons vu que l'existence
même d'un objet commun fait problème pour la relation de travail et
qu'il n'y a pas de principe d'équivalence commun pour les personnes
nouant cette relation. Indépendamment même de la nature des règles
cognitives et des capacités individuelles qui rendraient concevable cette
1. Les trois orientations de recherche utilisent, peu ou prou, le contrat. Cependant,
nous ne rangeons sous ce paragraphe que les travaux ayant envisagé des contrats librement
conclus entre personnes égales, à l'exclusion de l'acceptation de l'autorité et de la recherche
d'une incitation unilatérale.
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exigence, on ne voit donc pas quelle procédure économiquement efficace,
c'est-à-dire exigeant peu du temps des agents économiques, permettrait
cet accord préalable explicite sur des faits objectifs futurs communs.
C'est précisément un point critique visé — à l'avance — par Keynes
dans le chapitre 12 de la Théorie générale sur l'état de la prévision à long
terme et qui le conduit à proposer, pour le marché financier, une
approche par la convention. André Orléan (voir son article dans le
présent numéro) montre bien comment cette convention, avec son
équipement institutionnel, permet aux opérateurs financiers face à l'i
ncertitude,
c'est-à-dire face à l'impossibilité d'une prévision rationnelle au
sens de M. Baily, de s'en tenir à une gestion quotidienne.
Cette liste des états du monde possibles est nécessaire pour permettre
un contrat contingent complet, c'est-à-dire un accord conclu à l'avance
échangeant des engagements profitables entre deux personnes rationnell
es
et adaptés à toutes les circonstances futures. De surcroît, cet accord
doit tenir ensuite et être assuré de lui-même dans toutes ces circonstanc
es,
sans autre intervention que celle de la rationalité des deux personnes.
Il est apparu assez vite (Akerlof et Miyazaki [1980] et, surtout, C. Bull
[1983]) que cinq conditions devaient être respectées pour démontrer
au sein du paradigme du marché la rationalité et la viabilité d'un tel
courant :
- pas de tierce partie pour assurer la réalisation des engagements ;
- pas de coûts de transaction sur le marché, à quelque instant que ce
soit ;
- le contrat doit être spécifié en termes d'échange entre salaire et
quantité de temps de travail stricto sensu ;
- entreprise et travailleurs ont une information identique ;
- la densité de probabilité des salaires sur le marché est continue (le
travailleur d'une entreprise est, à chaque instant, en mesure de tirer parti
des différences, les plus infimes qu'elles soient, entre son salaire et celui
du marché).
C. Bull démontre que, dans ces conditions, aucun contrat standard
proposé par la théorie des contrats implicites n'est viable. De fait, aucune
des formalisations proposées n'a tenu l'ensemble de ces cinq hypothèses,
soit qu'une tierce partie soit introduite, comme la réputation de la firme
ou du travailleur, soit que des coûts supplémentaires soient ajoutés, tels
les coûts de mobilité en cas d'acquisition par les travailleurs d'une
qualification spécifique à la firme, soit enfin que l'information soit
asymétrique.
C. Bull montre ensuite, en restant dans le cadre théorique des
contrats implicites, que l'existence d'une assurance endogène à la relation
provient de ce que le temps de travail n'est pas un simple input. L'achat
de temps par l'entrepreneur est, en réalité, celui d'un input multidimensionnel : au minimum le temps plus un niveau d'effort. Et les deux ne
peuvent être achetés que joints, pour des raisons technologiques : l'effort
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ne peut être acheté et vendu que s'il est incorporé dans le temps de
travail. Il n'y a pas de marchés séparés du temps et de l'effort. Mais le
temps et l'effort peuvent être deux arguments dans les fonctions d'utilité
de l'entreprise et du travailleur. Ceux-ci peuvent donc, et ont intérêt à,
les négocier simultanément dans un contrat et à s'y tenir ensuite,
l'absence de marchés séparés empêchant toute stratégie opportuniste de
sortie pendant la durée du contrat.
La revue des contrats optimaux sous information asymétrique,
proposée par O. Hart [1983] souligne des difficultés identiques aux
précédentes.
O. Hart ne peut complètement écarter la temporalité économique de
l'entrepreneur. Ainsi distingue-t-il deux dates : la date 0 à laquelle le
contrat est signé, après examen rationnel commun et complet des
occurrences futures, mais avant toute activité économique ; la date 1 à
laquelle l'état du monde réalisé est connu, ce qui entraîne dans l'instant
choix du salaire et du niveau d'emploi, ainsi que production. Mais cette
dissociation a pour objectif d'introduire un élément extérieur, l'acquisi
tion
d'une formation spécifique. Cette adjonction permet d'assurer
l'intérêt commun des deux parties de conclure à la date 0 un arrangement
pour le futur. Entre les dates 0 et 1, Hart fait en effet l'hypothèse que les
travailleurs suivent une période de formation qui leur fait acquérir une
qualification partiellement spécifique à l'entreprise où ils vont travailler
et qui les rend plus productifs pour celle-ci. La séparation à la date 1 est
rendue coûteuse de part et d'autre et les agents peuvent rationnellement
l'écarter comme éventualité pratiquable dans les calculs qu'ils mènent à
la date 0.
Le besoin d'un tiers extérieur est réintroduit au sein même des
hypothèses de départ : c'est un échec par rapport aux exigences premièr
es.
Mais il est cependant intéressant de constater que O. Hart retient
l'idée que la relation de travail crée, dans son déroulement, du neuf
s'incorporant en quelque sorte dans les personnes et les transformant, en
l'espèce une qualification spécifique. La transformation du temps de
travail en produit génère, au cœur de sa temporalité, une spécification
des personnes qui contribue à l'assurance de la durée de la relation de
travail et à son efficacité. C'est un des éléments qui fondent l'efficacité de
la convention de productivité (cf. infra).
L'asymétrie de l'information conduit, si les travailleurs ne peuvent
distinguer entre deux états et que l'entreprise est seule à pouvoir faire
rapport à la date 1 sur l'état réalisé, à ce que l'entreprise ait, en toute
rationalité, un intérêt à mentir. Elle aura intérêt à déclarer l'état le plus
favorable pour elle. C'est le problème du hasard moral et de la tricherie.
Certes, il existe un sous-ensemble de contrats incitatifs faisables, c'est-àdire honnêtes, pour lesquels, dans chaque état réalisé, le profit de
l'entreprise lorsqu'elle déclare la vérité est au moins égal à celui qu'elle
ferait en annonçant un autre état. Mais comment l'entreprise sera-t-elle
conduite d'elle-même à être « honnête » ? Une incitation étrangère au
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paradigme du marché est nécessaire. La notion de réputation a été
avancée, sa rationalité consistant à préserver la capacité de négociation
future de l'entreprise et à écarter le soupçon. Cependant on s'éloigne
à l'extrême du paradigme marchand au prix d'une forte torsion de sa
cohérence (voir l'article de L. Thévenot dans le présent numéro) ; on
réintroduit une médiation, la réputation. O. Hart reconnaît, dans sa
conclusion, que continue de se poser le problème de l'interprétation de
ce qu'est un contrat. Le détail approprié à l'analyse théorique ne se
rencontre pas dans la réalité, ni la rationalité hypercalculatrice supposée
des individus qui, dit-il, « ne peuvent concevoir toutes les éventualités
possibles et adoptent une approche de " wait and see " ».
Il est vrai que les travaux consacrés à la réputation (Kreps et Wilson
[1982] et surtout Kreps, Milgrom, Roberts et Wilson [1982]) ont tenté de
montrer comment celle-ci pouvait naître, de façon endogène, dans un jeu
répété de dimension finie dans lequel chaque joueur peut choisir à
chaque épreuve de coopérer ou non. En situation d'information parfaite,
la stratégie rationnelle pour chaque joueur est, à chaque épreuve, de
refuser la coopération ; et le résultat est un équilibre de Nash, clairement
inefficace. Ces travaux démontrent qu'il suffit qu'un doute, le plus léger
soit-il \ s'introduise dans l'esprit des joueurs quant à la rationalité de la
conduite de l'autre joueur pour que la coopération, qui conduit à un
équilibre plus profitable, s'instaure de part et d'autre avec une probabilité
importante. Ce doute, dû à un défaut de « Common Knowledge »,
constitue l'acte de naissance de la réputation attribuée à l'autre d'être
coopératif. Il aura tendance à se voir confirmer dans le cours du jeu et est
donc, en quelque sorte, autoréalisateur. Jean-Pierre Dupuy, dans sa
contribution au présent numéro, s'interroge sur les conséquences d'un
passage à la limite du modèle, lorsque la probabilité attribuée au doute
tend vers zéro. Ne peut concevoir, par ce biais, la possibilité d'un
processus d'auto-extériorité des normes au sein même du paradigme
walrasien ? Dans l'exemple considéré, la réputation, née dans l'esprit
d'un des participants, est en effet progressivement objectivée dans le
cours du jeu.
Cependant, le résultat du passage à la limite n'est-il pas qualitative
ment
autre que la situation courante qui est un état d'asymétrie de
l'information ? Or, fondamentalement, l'asymétrie contredit la notion
même de contrat comme accord de réciprocité entre volontés indivi
duelles autosuffisantes, notion qui est l'ambition initiale de ce courant de
travaux. Car elle différencie les volontés en donnant à l'une des capacités
supérieures. Ce courant retrouve — sans le savoir ? — une question
fondamentale du droit, celle de la qualification juridique de la relation de
travail en situation d'inégalité des personnes. Mais, dans sa définition
juridique du contrat applicable à la relation de travail, le droit du travail
a tiré les conclusions nécessaires. Il a abandonné la seule référence au
1. En termes de probabilité accordée par ce joueur à l'éventualité que l'autre ne soit
pas rationnel et choisisse, de ce fait, la coopération.
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contrat civil d'échange d'obligations réciproques entre deux volontés
libres et égales au profit d'une construction plus ambivalente (cf. infra,
p. 223).
L'incitation
Si l'autorité et le contrat partent, principalement, du traitement
optimal des aléas économiques sur la demande qui s'adresse à la firme
rationnelle, les travaux ci-dessous s'intéressent en priorité à la qualité du
travail et à l'effort, autrement dit à la productivité qui cesse ainsi d'être le
sous-produit déterminé d'une fonction de production sans incertitude.
Le problème de Yobservabilité des performances des travailleurs est
d'abord apparu dans la littérature. Il s'est développé ensuite vers les
problèmes d'incitation grâce au salaire d'efficience. La ligne du traitement
demeure, comme dans les travaux précédents, la recherche d'une conci
liation entre le paradigme walrasien (rationalité individuelle, possibilité à
tout instant d'une équivalence par une évaluation marchande) et des
observations qui lui sont contraires.
A. Alchian et H. Demsetz [1972] prolongeant la discussion engagée
par F. Knight [1921] et R. Coase [1937] sur les fondements de l'entrepri
se,
mettent en avant la production en équipe (c'est-à-dire le travail
collectif) pour expliquer l'efficacité supérieure de l'organisation par la
firme, relativement à l'organisation par le marché. Dans certaines techni
quesde production, le produit total ne peut être considéré comme la
somme de productions individuelles. La fonction de production est
collective et a une efficacité bien supérieure à celle d'une addition de
fonctions individuelles : l'entreprise est alors supérieure au marché.
Mais les productivités individuelles ne sont plus immédiatement observab
les,
ce qui conduit, soit à des négociations interminables et sans
résultats bien assurés, soit à des risques de tricherie et d'insuffisance
d'effort. La solution proposée est l'introduction de coûts de mesure et de
contrôle {metering) qui demeurent supportables tant qu'ils n'excèdent
pas le gain d'efficience de la firme par rapport au marché. Ce monitoring
est jugé efficace s'il arrive à créer une bonne adéquation entre la mesure
de la productivité individuelle et sa récompense, le salaire. Mais il faut
introduire un individu particulier dans la conception de l'entreprise : le
contrôleur dont la fonction théorique est de se substituer au marché
défaillant pour évaluer les personnes. On ajoute un joker, mais la
solution n'échappe pas à la circularité ; qui contrôlera le contrôleur et
ainsi de suite ? D'où tire-t-il ses droits à rémunération ? Comment la
firme peut-elle évaluer son gain d'efficience par rapport à l'organisation
alternative du marché ?
Les théories des salaires d'efficience (pour une revue, Yellen [1984])
ont repris une piste ouverte par ce travail ; le salaire comme incitation à
l'effort, pour tenter de surmonter certaines des impasses des contrats
implicites, spécialement celle de l'assurance des engagements.
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La version pure (Stiglitz [1976]) postule, pour le travailleur, une
relation positive e(w) entre l'effort e et le salaire réel w. Le travailleur est
résumé en deux, et non une seule, variables : le temps de travail et
l'effort. L'entreprise maximisant son profit agit sur deux variables, le
salaire w et le niveau d'emploi à travers sa fonction de production. Des
effets classiques de sélection adverse (Akerlof [1970]) surviennent :
l'effet qualité s'oppose à l'effet prix. Si l'entreprise tente de diminuer le
salaire, dans l'optique soit d'être plus profitable, soit d'embaucher plus,
l'effort des travailleurs déjà en place se dégradera et leur productivité
diminuera. Le salaire réel de l'entreprise n'a alors aucune raison d'être
égal au salaire qui réaliserait l'équilibre sur le marché du travail, et les
travailleurs de l'entreprise ont, le plus souvent, intérêt à y rester, leur
salaire étant supérieur à celui d'équilibre ; le chômage qui résulte de
cette situation sous-optimale exerce une menace sur les possibilités de
retrouver sans coût un emploi ailleurs et agit comme une discipline sur les
travailleurs (Shapiro-Stiglitz [1984]). Les engagements réciproques
seraient maintenus par des intérêts égoïstes croisés : productivité supé
rieure contre salaire plus élevé.
L'hypothèse ainsi faite sur le comportement d'effort demeure
quelque peu naïve et n'échappe pas à une conception instrumentale du
travail. Comme dans l'hypothèse d'autorité, également fortement crit
iquée par A. Alchian et H. Demsetz pour sa naïveté à laisser croire qu'on
peut, aussi aisément, échapper à une négociation permanente, la per
sonne
conserve le statut étroit d'un objet manipulable de l'extérieur et
sans incertitude par l'entreprise, par l'entremise du stimulus du salaire.
Certes, ce pourrait être un instrumentalisme à visage renversé, les
personnes s'y prêtant en toute lucidité. Mais il est alors aisé de montrer
que la possibilité d'un usage discrétionnaire de leur effort par les salariés
et/ou d'une non-observabilité, par l'une ou les autres, des performances
de la firme et des salariés réintroduit dans ces modèles les inévitables
problèmes de la tricherie et du hasard moral. Les solutions recherchées
(Yellen [1984]) doivent avoir recours aux tiers extérieurs habituels
comme la réputation.
L'autorité, le contrat et l'incitation portent donc en eux des problè
mes
irrésolus, pour certains mal posés.
a) Le fondement d'une coordination efficace entre les personnes.
Les coordinations envisagées balancent entre deux extrêmes :
- la coordination instrumentale de personnes réduites (éventuelle
ment,
avec leur consentement, car elles y trouveraient intérêt) à des
objets manipulables de l'extérieur ; c'est le choix fait par l'autorité et
l'incitation, ainsi que par le postulat de la fonction de production ;
- la négociation permanente et peu efficace entre des individus
rationnels opportunistes ; c'est le défi auquel le contrat n'arrive pas à
répondre.
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La direction de recherche choisie par le contrat est bonne, car elle
accepte les deux préalables nécessaires — étudier les conditions de
l'accord entre des personnes, chercher pourquoi la relation est durable
— , mais elle achoppe sur l'exigence que l'assurance de l'effectivité des
engagements soit endogène à la relation et ne procède que de la
rationalité des agents, sans appel à un tiers extérieur. Aucune recherche
ne tient ce défi, qu'elle recoure à une extension incontrôlée de la
rationalité marchande (coûts divers non directement évaluables) ou
qu'elle recoure à la réputation, à la menace, à un fonds d'assurances, à
une qualification ou une formation spécifiques, ... tiers qui procèdent
d'autres principes de coordination que la rationalité walrasienne (Thévenot [1986]).
Une des difficultés vient de ce qu'on n'approfondit pas l'idée selon
laquelle la coordination des activités de travail produit des objets (par
exemple la production au sein d'une entreprise) qui favorisent en retour
son fonctionnement routinier ; ni qu'elle s'appuie sur des objets qui
médiatisent, en les stabilisant et en les configurant, les rapports entre les
personnes (par exemple, l'ensemble des règles du travail collectif
jusqu'aux plus objectivées d'entre elles, les équipements matériels).
b) La nécessité d'un accord, exhaustif et explicité entre les person
nes,
comme préalable à l'action. L'imposition de la rationalité indivi
duelle walrasienne exige un accord préalable sur la liste des occurrences
futures et sur les distributions de probabilité associées (au minimum, sur
la possibilité de leur existence). Tout doit être réglé avant que la relation
de travail commence. Un tel comportement peut-il être économiquement
efficace, c'est-à-dire peu consommateur de temps ? Tout laisse penser
au contraire que ce qui est à régler émerge (et que n'émerge que lui) au
cours de la relation et, le plus souvent, seulement si et quand se pose
explicitement l'éventualité d'une rupture de cette relation. À ces occa
sions seulement, doit être établi et vérifié ex-post, et non ex-ante, la
réalité des occurrences et des engagements. En dehors de ces moments
particuliers de justification nécessairement rares, chacun fait comme si la
situation courante quotidienne est la situation normale et se poursuivra
à l'avenir.
c) L'unicité ou la pluralité des principes d'équivalence. L'accord
préalable implique, au minimum, un sous-ensemble d'états du monde
commun entre les représentations du futur dont disposent les contract
ants,autrement dit une certaine commensurabilité de leurs univers
cognitifs. Dans une relation de travail conçue comme tension entre deux
principes d'équivalence, l'hypothèse de communauté des règles cognitives n'est pas tenable. Deux ordres de réalité se confrontent en effet dans
cette tension. Cette même difficulté originelle se rencontre dans les
tentatives de construction des contrats à partir de la théorie des jeux
(Perrot-Dormont [1985]) ; car ces constructions supposent de part et
d'autre une même forme de rationalité, des occurrences prédéfinies
communes et pareillement mesurables.
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UNE FORMALISATION ECONOMIQUE POSITIVE :
LES CONVENTIONS DU TRAVAIL
Les particularités du « travail » (pas d'existence matérielle indépen
dante
de la personne) et de l'assemblage constitué par la relation de
travail (hétérogénéité des intérêts et des principes d'équivalence mis en
œuvre de part et d'autre, décalage temporel entre l'accord et sa mise en
œuvre dans la production), la nécessité méthodologique du réalisme,
autrement dit l'exigence de doter théoriquement les personnes de compét
ences pratiquables et, de surcroît, économiquement efficaces tracent
donc des limites étroites à toute formalisation économique positive de la
relation de travail. On examine dans cette seconde partie en quoi une
construction en termes de convention mise en œuvre par des règles répond
à ces exigences théoriques.
Ce qu'est une convention et son application à la relation de travail
L'étymologie du mot aide à préciser ce qu'il faut entendre, sur un
plan général, par convention. Convention (1268) vient du latin conventio ,
lui-même créé à partir de convenue : venir ensemble, au figuré être
d'accord '.
Une convention, c'est un ensemble d'éléments qui, à tout instant,
pour les participants à la convention, vont ensemble et sur lesquels, par
conséquent, ils partagent un commun accord. Mais ce commun accord ne
procède pas d'une écriture préalable où chaque détail serait explicité et
qui refléterait, de part et d'autre, une rationalité et intentionnalité
identique et consciente d'elle-même. Une convention est un système
d'attentes réciproques sur les compétences et les comportements, conçus
comme allant de soi et pour aller de soi. C'est par là même (Favereau
[1984]) qu'une convention est efficace. Les comportements attendus
n'ont pas besoin d'être conçus à l'avance, écrits, puis ordonnés pour être
obtenus. Là gît la différence de la convention par rapport au contrat,
ainsi que sa plus grande généralité. L'étymologie du mot « contrat » est
également instructive. Contrat (xive siècle) vient du latin contractas, de
contrahere : resserrer. Le contrat est un resserrement par lequel il s'agit
de borner, de mettre à leur place, de relier davantage les uns aux autres
les éléments d'un ensemble 2.
La convention est, au contraire, une forme qui permet de coordonner
des intérêts contradictoires qui relèvent de logiques opposées, mais qui
ont besoin d'être ensemble pour pouvoir être satisfaits. Il est clair que, si
l'entrepreneur est intéressé par le produit et les travailleurs par le salaire,
seules leur réunion et leur activité dans l'entreprise sont susceptibles de
1. Source: Dictionnaire Le Robert. 6 volumes.
2. Ibid.
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donner satisfaction à ces deux intérêts. Aussi la situation est-elle indiss
olublement
conflictuelle et coopérative ] . Toute tentative d'explicitation et
d'accord préalable des principes bloquerait la relation et empêcherait
toute équivalence. Contrairement au contrat, la convention permet en
outre de faire tenir ensemble des personnes inégales. Elle est compatible
avec l'inégalité des positions. L'un des principes d'équivalence (travailproduit) agence un domaine de réalité plus large que le second (travailsalaire) ; il couvre en effet l'ensemble du cycle de production et de
vente, et non seulement le moment de la production 2.
La convention de productivité
La convention de productivité assure un compromis entre les deux
principes d'équivalence, salaire-travail et travail-produit, simultanément
à l'œuvre dans la relation de travail. Elle contourne le blocage de la
relation et l'impossibilité de faire équivalence qu'induirait toute tentative
d'explication et d'accord préalable sur les principes d'équivalence.
Elle n'est donc pas réductible à un ensemble de variables qui
seraient, pour les participants, identiques, identiquement interprétées et
unies par les mêmes relations à d'autres variables. Elle s'en tiendra à des
normes minima (des minima de salaire par exemple) ou à la référence
ambiguë à une moyenne normale 3.
Du point de vue de sa formalisation économique, la convention de
productivité ne peut donc être réduite à une équation reliant le salaire à
la productivité, anticipée ou constatée, comme le postulent les théories
des salaires d'efficience. On ne peut concevoir théoriquement qu'elle
règle à l'avance, en préalable, la liste des occurrences futures et celle des
actes appropriés à retenir par chacun, contrairement à ce que postulent
les théories des contrats ou de l'autorité.

1. Relevant l'opposition des intérêts, propre à la relation de travail, I. Peaucelle et
P. Petit [1986] et [1987] ont tenté de spécifier les configurations institutionnelles nationales
du rapport salarial, selon qu'elles coordonnent ces intérêts sur le mode du conflit (usage
d'incitations « négatives ») ou de la coopération (incitations « positives »). Les premiers
résultats inciteraient à poursuivre la recherche sur les conventions du travail en vigueur dans
ces pays.
2. Paraphrasant L. Boltanski et L. Thévenot [1987], on peut dire que l'entrepreneur a
une « taille » plus grande que celle des salariés qui composent le collectif de son entreprise.
3. Dans son analyse des conventions collectives, B. Reynaud [1984] relève que la
définition même du salaire au temps précise qu'il s'agit d'un travail sans référence à une
production quantitativement déterminée (Convention collective de la métallurgie de la
Région parisienne) .
Quant au salaire au rendement qui suppose la fixation d'une norme, le tarif se réfère à
« un travailleur d'aptitude physique normale, d'une habileté moyenne et opérant dans des
conditions normales d'exécution, ...» (Convention collective nationale de la Chaussure).
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La stabilité de la convention : le temps, les objets...
Cependant, ce compromis est stable, comme en témoigne l'existence
de l'entreprise comme firme dominante d'organisation. Le temps, les
objets et les règles contribuent à cette stabilité.
Le compromis tire en premier lieu sa stabilité du temps lui-même.
Par nature, la relation de travail dure au moins le temps nécessaire pour
réaliser un produit. Dans ce déroulement temporel, les avantages de la
continuité et du renouvellement à l'identique deviennent progressive
ment
visibles pour les participants à la convention. L'apprentissage est
générateur d'efficacité, d'économie de temps et de fatigue. L'assurance
du revenu futur que procure l'engagement sur la règle de salaire est
génératrice de sécurité et permet de constituer le futur en projets.
Chacun peut se décharger d'une partie des tâches sur l'autre. Ainsi
naissent les habitudes, les routines, les coutumes qui font l'efficacité et la
force économique des règles d'un marché interne du travail (Doeringer
et Piore [1971]), comme le souligne Olivier Favereau dans sa contribution
à ce numéro.
Aussi la convention de productivité a-t-elle vocation à ne pas être
remise en cause trop fréquemment. Elle relève du domaine du long
terme, c'est-à-dire de ce que chacun tient pour acquis dans ses décisions
courantes. Car elle tire son efficacité de la répétition et de la routine.
C'est d'ailleurs ainsi, par la force du précédent et de la répétition,
que D. Lewis [1969] introduit la convention dans les phénomènes de
coordination. Une coordination réussie est la source d'une saillance.
Cette saillance induit chacun à répéter dans une situation qui présente
des analogies l'action qui a déjà réussi, s'il n'a aucune forte raison de
faire autrement et à penser que les autres le feront et penseront que les
autres le font..., ce qui lui donne, par là, une raison supplémentaire de
répéter cette action. Ainsi, au sein d'une population agissant dans des
situations récurrentes, une régularité peut-elle devenir une convention
qui coordonne, à la fois, les comportements et les anticipations 1. Cette
régularité peut naître, sans exiger un agrément préalable, ni faire l'objet
d'une description identique de part et d'autre. Elle peut résister au
renouvellement des personnes qui composent la population et respectent
cette convention, ce qui conduit à l'oubli des conditions de sa genèse : la
connaissance de ces conditions initiales est inutile pour le fonctionnement
courant de la convention. La convention devient donc opaque pour ceux
qui y participent.
Pour D. Lewis, la convention domine la règle, spécialement la
règle-sanction comme force première de la coordination. Soit la sanction
est en accord avec la convention existante et elle est inutile pour obtenir
la coordination ; soit elle est contraire à la convention et elle sera
1. Cf. D. Lewis (1969]. p. 42. La convention, au sens de D. Lewis, conjugue donc les
deux dimensions que séparait O. Favereau [1984] : la convention 1 anticipation et la
convention 2 comportement.
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outrepassée, tout en induisant un autre équilibre de coordination, moins
favorable 1 .
La convention peut surgir sans intention commune ou, à condition,
toutefois, d'extrapoler quelque peu la pensée de D. Lewis comme le
produit, qualitativement différent, d'intentionnalités locales variées.
Cependant — et les discussions autour de la notion de common
knowledge le montrent — le précédent reste fragile comme force de
rappel et à la merci du moindre doute. C'est la présence, et plus
largement la création, d'objets conformes à la convention qui contribuent
à la stabiliser.
Ces objets, qui matérialisent le capital engagé par l'entrepreneur,
entourent les personnes, qui les manipulent pour agir par le travail. Ils
apportent leur immobilité et leur invariance. Ils transportent dans le
temps, en en portant témoignage, le commun accord. Car ils détachent la
convention en l'objectivant, des personnes qui participent à cette convent
ion.Ainsi la convention peut-elle échapper à l'impuissance de la
négociation perpétuelle et à la précarité qu'induit l'opportunisme de
l'individu rationnel de la théorie néo-classique. C'est, au contraire,
l'oubli de la médiation par les objets qui interdit aux courants théoriques
du contrat et de l'incitation d'échapper au dilemme entre l'omnipotence
de l'individu et sa réduction à une chose manipulable 2.
... et les règles qui instrumentent la convention
En troisième lieu, la convention tire sa stabilité de l'instrumentation
qu'utilisent les participants pour agir dans son cadre, autrement dit des
règles. Si la convention est première et les règles théoriquement secondes
au sens où elles constituent pour les acteurs de la convention un art
appliqué, il n'en demeure pas moins que ce sont les règles qui manifestent
la diversité des conventions, selon le lieu et le temps. Elles sont enjeu de
négociations pour leur création et le détail de leur application ; par
1 . D. Lewis ([1969], p. 44) prend l'exemple de la règle de conduite à droite. À cause des
sanctions qui lui sont attachées, cette règle fournit une incitation unilatérale à conduire à
droite, indépendamment de ce que les autres font. Cependant si je pense, au sens du
common knowledge, que les autres rouleront à gauche sur l'autoroute, je serai aussi à
gauche, qu'il y ait une patrouille de motards ou non. L'existence de sanctions possibles
entraîne seulement une modification de la distribution finale des gains ou pertes dans la
coordination. D'un certain point de vue aussi, pour D. Lewis, la convention domine les
objets au sens où, dans ce même exemple, il ne suffit par pour que la convention soit de
rouler à droite que les automobiles aient leur poste de conduite à gauche, quoique cette
disposition apparaisse techniquement plus rationnelle pour une circulation à droite.
2. Il faut bien voir d'où procède cet oubli. Il naît de la réduction de l'objectivité de
l'objet à son apparence physique, ce qui l'exclut du territoire de l'économie. Disparaît alors
le fait essentiel que ces objets sont le produit d'une activité humaine, d'une objectivation
(Sève [1980JJ. Pour cette raison, leur objectivité n'est pas indépendante des règles cognitives
et des intentionnalités qui présidaient à l'action qui les a produits et à ce titre, constitue un
enjeu de la connaissance théorique, notamment, de celle de l'histoire des conventions. En
même temps, l'objet s'impose aux participants de la convention comme un « étant là », un
présupposé dont les conditions sociales de la genèse sont oubliées.
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elle, l'inégalité des personnes est rendue apparente dans leur inégale
capacité à imposer leurs principes d'équivalence dans la négociation.
Les règles d'une convention de productivité tirent leur légitimité
pour les participants d'une double fonction. Elles instrumentent le
traitement des désaccords au sein du fonctionnement courant de la
convention. Elles dénouent la tension entre les deux principes d'équiva
lence
en la transformant en ambivalence.
a) Les règles sont ambivalentes, car elles doivent, pour être effica
ces,satisfaire, simultanément, deux principes d'équivalence.
Ainsi peut-on considérer que le travail effectué a, dans les règles
comptables modernes, simultanément deux mesures : le salaire, mesure
pour les salariés ; la valeur ajoutée à partir de laquelle l'entrepreneur
mesure le produit. Ces règles hiérarchisent les deux principes, en plaçant
le premier travail-salaire sous la domination du second travail-produit.
Et, dans le même temps qu'elles les hiérarchise, ces règles comptables
mettent le salaire et le profit sur le même niveau logique, où peuvent
s'opérer des opérations d'addition ou de soustraction, des équivalences
entre des êtres devenus semblables. L'articulation des deux mesures du
travail est telle, en effet, que, si l'on exclut l'usure du capital, le profit,
variable finale intéressant l'entrepreneur, apparaît comme la différence
entre la valeur ajoutée et le salaire. Si l'entrepreneur a pour règle de
gestion la maximisation du profit — ce qui n'est pas une règle générale,
mais une règle spécifique de certaines organisations — le salaire apparaît
ra
pour lui d'abord comme un coût à réduire, et non comme une
dépense à accroître, même si cet accroissement pourrait être en réalité,
en améliorant la productivité, la voie la plus sûre pour obtenir un profit
plus élevé.
De même, le contrat juridique de travail (cf. infra, p. 224) est-il à la
fois un rapport d'égalité entre sujets et un rapport de subordination.
b) Les règles doivent être également propres à établir et à vérifier la
réalité des occurrences et des engagements, mais ce ex-post et non
ex-ante. Elles sont nécessaires pour traiter, quand ils surgissent, les
désaccords qui menacent la continuité de la relation.
Car la continuité de la relation est menacée en permanence par
l'aléa : aléa externe sur la demande (responsabilité de l'entrepreneur),
aléa interne sur la productivité (responsabilité des salariés). Aussi la
convention doit-elle disposer d'une caractérisation des aléas, qui per
mette de les porter à la connaissance des participants ainsi que d'un mode
de traitement de ces aléas. Cette caractérisation et ce traitement de l'aléa
doivent être tels que, si la menace est permanente, le désaccord explicite
doit être rare et contenu, le plus souvent, dans des limites étroites.
Les règles, instruments de l'action, sont donc, en même temps, des
règles cognitives, visant à définir et à évaluer. Ce sont des instruments de
mesure, des nomenclatures, des variables, des critères, des ratios. Elles
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ont pour fonction de constituer les aléas en écarts par rapport à des
normes. Ainsi à l'incertitude critique inhérente à la relation de travail,
est-il substitué un calcul qui permet d'évaluer des risques. Ce traitement
des écarts qui permet des actions efficaces est congruent à la convention
de productivité en vigueur, mais valide seulement si et pour autant que la
convention le demeure. Car les variables qui résument, de façon perti
nente pour ses participants, la convention de productivité différent selon
la convention en vigueur, de même que leur degré de quantification.
Le modèle des règles tayloriennes
L'exemple le plus pur des règles instrumentant un modèle de
convention de productivité est celui des règles tayloriennes. L'organisat
ion
en postes de travail rend le « travail » apte à la mesure et à la
prévision. Le « poste de travail » consiste en une nomenclature de
travaux concrets, les « tâches élémentaires », et en un code faisant
correspondre un temps, variable abstraite exprimée en secondes, à
chaque poste de la nomenclature. Une norme de rendement est définie.
Les travaux sont ainsi additionnables, ce qui permet d'agréger la mesure
pour l'entreprise. Le prix de revient, élément de base de la gestion de la
production et de la comptabilité analytique de l'entreprise, peut être
défini et mesuré. Sa comparaison au prix de vente permet de mesurer le
profit. Ces règles assurent la prévision de la productivité apparente du
« travail », nécessaire au fonctionnement de la convention, telle, du
moins, qu'elle est conçue dans le modèle taylorien. Elles permettent de
rapporter le salaire à la quantité de travail, exprimée en temps. Mais par
ce biais, elles identifient le temps de travail au temps de production
directe, seul considéré comme rentable et à rémunérer. Ces règles
véhiculent ainsi, en ramenant le principe d'équivalence dominé au
principe dominant, une certaine conception du temps de travail qui
extériorise les autres temps (formation, inactivité, ...) hors du travail
(Salais [1987]).
Parenté et différence par rapport à la convention d'effort de H. Liebenstein et
l'échange don-contredon de G. Akerlof
La convention d'effort de H. Liebenstein [1978 et 1982] et la
X-efficiency s'approchent de près d'une formulation en termes de convent
ion,au sens que nous lui avons donné précédemment d'un système
d'attentes réciproques permettant de gérer la tension entre deux principes
d'équivalence. En rupture avec la théorie classique de la production qui
considère le travail au même titre que les autres inputs, H. Liebenstein
prend en compte l'incertitude radicale de l'effort de ses salariés auquel
fait face l'entreprise. Celle-ci est dans l'impossibilité de prédéterminer
cette variable. Aussi les entreprises produisent en dessous de la frontière
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de production ; l'égalité entre le salaire et la productivité marginale que
postule la théorie classique ne peut être qu'une configuration exceptionn
elle.
Si son assimilation de la relation salariale au dilemme du prisonnier
de la théorie des jeux est affaiblie par le fait qu'il faut supposer, pour les
deux partenaires, un même univers cognitif, B. Reynaud [1987] note
avec raison qu'il s'en échappe en considérant qu'en pratique les salariés
comme l'entreprise préféreront une troisième option — se conformer à la
norme moyenne — plutôt que de recourir aux stratégies décrites par la
théorie des jeux. Ils observeront la convention qui consiste à respecter la
norme empirique progressivement apparue des ajustements antérieurs,
comportement économique permettant qu'une coordination efficace se
fasse sans le préalable d'un accord explicite et complet sur les états du
monde et les actions à entreprendre.
Il resterait cependant à en tirer la conclusion méthodologique que
l'analyse théorique doit exclure toute référence à un modèle normatif
exogène et qu'il n'y a comme normes que celles résultant des règles
cognitives, produites et utilisées par les agents économiques eux-mêmes.
La formalisation économique doit trouver une stylisation théorique de
ces normes conforme à leur rôle pratique pour les agents et non juger de
l'extérieur de la conformité des normes à une référence exogène. Ce
même problème méthodologique se pose pour les travaux de G. Akerlof.
Au prix d'un emprunt à M. Mauss relatif à l'échange don-contredon,
G. Akerlof [1982] offre une conception beaucoup plus riche du salaire
d'efficience, qui l'éloigné de la rationalité instrumentale néoclassique et
la rapproche d'une lecture en termes de convention. La fonction de
production de l'entreprise dépend de l'effort de ses salariés ; le salaire
versé est fonction croissante de cet effort. L'apport d'Akerlof est de
considérer que l'effort individuel dépend, certes, du système de rémunér
ationde l'entreprise, mais, en même temps, des normes de travail
collectives que le groupe de travail a définies. Les travailleurs sont
solidaires et expriment dans leur comportement une conception, pas
obligatoirement explicitée en détail, du rapport qui existe, selon eux,
entre un travail correct (a fair day's work) et un salaire correct (a fair
wage). Ils s'attendent donc, en échange du travail qu'ils fournissent, à
être traités avec justice en retour par l'entreprise. Ces normes ne sont pas
définies dans l'absolu, mais relativement à des collectifs de travailleurs
proches et connus ou par référence au passé, selon une logique du
précédent. On ne peut plus considérer, souligne Akerlof, que l'entreprise
prend le salaire du marché et choisit ensuite le niveau des services du
travail par optimisation d'une fonction de production.
C'est un début de reconnaissance de ce que le salaire et la productiv
ité
sont l'objet d'une convention. Les développements de G. Akerlof ne
vont cependant pas dans cette direction. Au contraire, réduisant cette
convention à l'ajout de variables dans une formalisation d'esprit walrasien, G. Akerlof aboutit aux effets pervers, habituels dans ce cas, de
non-optimalité de l'échange don-contredon. Ces pratiques, interdisant
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les ajustements de marché, seraient inefficaces et on leur devrait l'exi
stence du chômage involontaire. En rabattant sur le modèle du marché
walrasien un objet qui lui est foncièrement étranger, il ne peut traiter de
l'originalité des règles qui instrumentent cette convention, ni de la façon
dont, en tant que règles cognitives, elles doivent résoudre les désaccords
qui naissent au sein de la convention. Il ne peut saisir comment, au
contraire, cette convention de productivité doit, pour être efficace, être
complétée d'une convention de chômage qui assure les ajustements de
marché.
La convention de chômage
La convention de productivité n'est pas refermée sur elle-même. Elle
subit à l'extérieur l'épreuve de la réalisation du produit. Elle se compli
que
donc d'une solidarité, en même temps éminemment conflictuelle,
entre l'entrepreneur et ses salariés face à cette épreuve de réalité.
Celle-ci comporte une double dimension. Il faut, d'une part, que le
produit rencontre une demande et qu'il y soit adapté. D'autre part,
l'évaluation obtenue par la vente doit être conforme aux attentes de
l'entrepreneur ; celui-ci attend un résultat, qui soit plus ou moins
conforme aux normes de la concurrence relative à ce produit !.
La réalisation du produit peut être une épreuve strictement marchand
e.
C'est le cas lorsque l'entrepreneur lance sa production, sans être
assuré2, au moins partiellement, sur son débouché, son prix et sur la
qualité exigée du produit. Ce peut être une épreuve plus complexe
lorsque l'entrepreneur est inséré dans un réseau de conventions interen
treprises qui, par exemple, ainsi que le décrit François Eymard-Duvernay
dans sa contribution, l'assure, soit sur la qualité, soit sur le prix3. Une
tension se manifeste donc entre l'organisation (réglant la convention de
productivité) et l'extérieur. Le recours à une convention de chômage
permet de dénouer cette tension, en la caractérisant comme un aléa
économique traitable selon le principe de la responsabilité.

Le principe de la responsabilité
La convention de chômage fait appel à un principe extérieur au
marché et à l'organisation, le principe de la responsabilité. F. Ewald
[1981, 1984, 1986] a bien mis en évidence l'importance de l'instrumenta1. Soit encore que le produit ait simultanément un usage et un prix conforme à la
convention de productivité en vigueur.
2. Telle est la conception que retient Keynes qui plonge ainsi l'entrepreneur dans un
univers strictement marchand (cf. 3e partie).
3. Dans ces épreuves plus complexes dont l'analyse déborde le cadre de cet article, la
convention de chômage peut interférer avec la négociation des prix, voire avec les
conventions de qualité dans la mesure où ces dernières s'intéresseraient aussi à la qualité du
travail.
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tion de la responsabilité dans le développement de la législation sociale,
spécialement celle des accidents du travail. Dans la tradition libérale qui
pense la relation de travail sur le modèle d'une convention juridique
passée entre deux sujets libres et égaux, la responsabilité reste du ressort
de l'individu ; elle ne sort pas de la sphère de la personne. Cette
conception interdit de penser le chômage comme une catégorie spécifique
de la suspension de travail ; car celui qui contracte pour un travail
accepte à l'avance d'assumer, selon cette conception, les risques qu'il
peut présenter, sans pouvoir en arguer de réparation ultérieure.
La convention de chômage fait donc appel à une responsabilité
définie, reposant sur une personne, l'employeur auquel s'identifie l'entr
epreneur et portant sur un mode de traitement de l'aléa économique.
L'entrepreneur, propriétaire du capital, en mettant en œuvre la force de
travail, dispose de la propriété du produit du travail et du droit de le
vendre sur le marché. L'aléa économique prend la forme d'un aléa sur la
demande dont le responsable, au sein de la relation de travail, apparaît
être l'entrepreneur qui, seul, observe la demande.
L'objectivation de la responsabilité de l'entrepreneur prend différent
es
formes selon la convention de chômage : responsabilité locale et
encore peu séparée des personnes des notables dans la forme paternelle
de la relation de travail ; responsabilité sociale supportée par l'em
ployeur,
non plus comme personne, mais comme personne morale
représentant l'entreprise. Dans ce dernier cas, les techniques d'assurance
sociale socialisent l'aléa en risque dont l'entrepreneur se libère par une
cotisation. Cette conception de la responsabilité extériorise hors de
l'entreprise — hors, par conséquent, de la convention de productivité —
le traitement du chômage et le reporte vers les institutions publiques ou
collectives. D'où l'ambivalence — dont nous avons noté plus haut qu'elle
constitue un des caractères fondamentaux des règles propres aux convent
ions
du travail — de cette forme de responsabilité sociale : à la fois, elle
engage l'entrepreneur envers son personnel vis-à-vis de leur emploi et
elle l'en libère par le versement à l'extérieur d'une somme monétaire (de
surcroît partagée entre une part « employeurs » et une part « salariés »).
Les caractéristiques économiques de la convention de chômage
L'épreuve de réalisation du produit porte sur un domaine plus large
que la seule productivité. Sa sanction exprime la synthèse d'un flux
d'événements antérieurs, internes à l'entreprise (la productivité, les
coûts) et externes (le volume de la demande, les prix). Elle est observable
dans le cadre du fonctionnement courant de la convention de productivité
en vigueur. Cette convention dispose de règles et de critères d'évaluation
du travail. Une fois constituées, ces règles du travail ne peuvent, en tant
que règles, être, en régime courant, soumises à la contestation. Car (cf.
supra, p. 217) elles dénouent l'incertitude critique entre les deux princi
pes
d'équivalence de la convention de productivité. Constituant, pour les
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participants, une observation objective de la réalité interne à l'organisa
tion,
elles permettent de séparer ce qui est prévisible par l'organisation et
doit être corrigé en son sein de ce qui est imprévisible et sera traité à
l'extérieur par la convention de chômage.
1. L'aléa économique est donc constitué comme ayant une origine
extérieure à l'organisation. De fait, il est traité comme un aléa à court
terme sur la demande. La convention de chômage est donc une convent
ion
pour le court terme \ à convention de productivité donnée. Elle est
subordonnée à la convention de productivité. En l'absence de convention
de productivité, il ne saurait y avoir de convention de chômage.
2. La convention de productivité équilibrant deux conceptions réc
iproques
du rapport qui existe entre un travail et un salaire corrects,
l'ajustement de court terme ne met en cause ni la règle de salaire, ni les
règles de travail. L'entrepreneur doit maintenir ses engagements en
matière de règle de salaire. La convention de chômage permet de
dénouer ex-post cet engagement, de nature non marchande, sans le
trahir. Aussi l'ajustement propre à cette convention se porte-t-il en
priorité vers le volume de travail. Les règles précises de cet ajustement
dépendent de celles qui constituent le volume de travail (cf. paragraphe
suivant) : possibilité ou non de moduler les heures de travail attribuées
aux différentes personnes et au collectif ; nature du lien entre l'entrepre
neur
et ses salariés qui façonne les frontières de l'entreprise. La règle de
salaire peut permettre elle-même une plus ou moins grande souplesse ;
ainsi le tarif à la pièce relie plus étroitement la masse salariale distribuée
à la production.
On retrouve, dans le cas particulier de la convention « moderne » de
chômage, le constat d'une rigidité à court terme du salaire accompagnée,
simultanément, d'une fluctuation de l'emploi ; mais l'interprétation est
inversée par rapport aux théories standards, aux contrats implicites
notamment. La rigidité du salaire n'induit pas une sous-optimalité de
l'allocation des ressources, génératrice de chômage. Le chômage, comme
convention d'ajustement, est, au contraire, la condition nécessaire pour
un fonctionnement efficace de la convention de productivité ; permettant
de maintenir la règle de salaire, il évite que la convention soit remise en
cause.
3. Les règles organisant la convention de productivité et la convent
ion
de chômage sont liées de manière à assurer la cohérence de leur
fonctionnement. On ne peut transformer l'une des conventions sans
transformer l'autre. Leur domaine commun, où doit être assurée la
cohérence des deux systèmes de règles, est l'organisation du « volume de
travail » : qu'entendre par « travail » ? quelle est sa répartition selon les
personnes ? selon quel mode d'objectivation ?
1 . Ce qui ne veut pas dire que la convention de chômage est, en tant que convention, un
objet théorique redevable d'une analyse en courte période.
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Cette définition du travail commune aux deux conventions est
cruciale. Elle départage, au sein du travail et des différents temps selon
lesquels il a été décomposé, ce qui peut être externalise hors de la
responsabilité de l'entrepreneur — hors, par conséquent, de la convent
ion
de productivité — de ce qui doit y rester. Par exemple, avec les
impératifs de la flexibilité productive, le temps de formation, traditionnel
lement
déconnecté largement du temps de travail, devient de plus en plus
un élément primordial des stratégies de productivité des entreprises.
Aussi une convention de chômage n'implique-t-elle pas obligatoirement
la constitution d'une population de chômeurs. Tout dépend des formes
prises par la convention de productivité et par le principe de la responsab
ilité,
comme le montrent les illustrations ci-après.

Quelques exemples de conventions de chômage et de productivité
L'observation empirique montre que les conventions de chômage
diffèrent selon la convention de productivité en vigueur.
La saisonnalité du travail marquait autrefois (Luciani [1987]) de
nombreuses activités économiques ; de même le travail à domicile ou au
sein de petits ateliers familiaux, travaillant en position de sous-traitant
d'un donneur d'ordres. Les aléas économiques étaient enregistrés par les
patrons et les salariés sous la forme d'une saisonnalité, se répétant d'une
année à l'autre. L'ampleur des aléas se manifestait par la variation infra
annuelle de la durée du travail et, au-delà, par une interruption saison
nière, plus ou moins longue, de travail. Aucune convention de productiv
ité
n'est constituée dans cet exemple et le chômage ne peut apparaître
comme forme explicite de non-travail.
Inversement, dans la forme paternelle de la relation de travail telle
qu'elle pouvait être observée, soit dans de grandes entreprises en milieu
rural, soit dans des tissus de petites entreprises insérées dans une
communauté urbaine (cf. Salais et al. [1986], p. 86 et suiv. ; Noiriel
[1988]), la convention de productivité couvrait, du moins pour certaines
catégories de travailleurs, un domaine extrêmement large, s'étendant
au-delà du « travail » tel qu'il est aujourd'hui constitué. L'ouvrier
donnait du « métier » et de l'attachement et s'attendait à recevoir pour
vivre dignement plus que de l'argent. Les membres du patronat étaient
intégrés, en tant que notables, dans la communauté sociale locale :
connaissant leurs ouvriers avant l'embauche, côtoyant leurs familles en
dehors de l'entreprise, ayant des responsabilités locales. Aussi la convent
ion
de chômage en vigueur portait-elle sur des formes de suspension de
travail qui garantissaient aux ouvriers d'être conservés au sein du
personnel de l'entreprise ou repris plus tard. Le patron avait le devoir de
ne pas abandonner ceux qui l'avaient fidèlement servi.
Dans ce cas, la conception du « travail », assurant la cohérence entre
les deux conventions, n'était pas restreinte au temps immédiatement
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productif et rentable, comme elle l'est dans la convention de chômage
qui est associée à la convention de productivité rationnelle-taylorienne et
qui est au principe du modèle de plein-emploi fondant les politiques et la
croissance économique de l'après-guerre.
On a rencontré ailleurs ces conventions « modernes » dans l'histoire
de la catégorie « chômage » (Salais, Baverez et Reynaud [1986]). On se
limitera ici à souligner deux points théoriques, qui nous seront (spécial
ement
le second) utiles pour la troisième partie.
1.) Le contrat juridique de travail est une pièce essentielle de
l'architecture de ces conventions « modernes » (A. Lyon-Caen [1988]).
L'efficacité du contrat de travail tient à ce que ses règles permettent,
d'une part, de gérer la tension entre les deux principes d'équivalence qui
constituent la relation de travail, d'autre part d'assurer la cohérence
entre conventions de productivité et de chômage.
Toute règle de ces conventions, pour être efficace, doit être ambival
ente,puisqu'elle doit satisfaire, simultanément, deux principes d'équival
ence.Le contrat juridique de travail sanctionne précisément cette
ambivalence (Reynaud [1987]) ; il est à la fois un rapport d'égalité entre
sujets, dans la continuité du modèle « civiliste » du contrat, et un rapport
de subordination dans lequel le travailleur se place sous l'autorité de
l'employeur qui peut, sous sa responsabilité, mettre en œuvre la force de
travail de ce dernier. Codifiant un rapport interindividuel mais l'éloignant
des personnes, ce type de contrat constitue l'entrepreneur comme figure
centrale autour de laquelle s'ordonne le droit du travail (Camerlynek et
G. Lyon-Caen [1982]).
L'entrepreneur est seul juge et responsable des actes économiques
de l'entreprise. Le droit du travail et, plus généralement, le droit social
interviennent en aval de ses décisions. Alors que le contrat civil noue des
obligations entre des personnes, le contrat de travail est source de droits
qui tirent leurs fondements de la reconnaissance de l'inégalité des
personnes. Au droit de l'employeur à mettre en œuvre la force de travail
correspond le droit du travailleur à un salaire indépendant des aléas
économiques et à réparation quand la rupture du contrat n'est pas son
fait1. Cet « échange » de droits fonde l'accord commun propre à la
convention de chômage.
Le contrat juridique de travail constitue ainsi le pilier d'une convent
ion
par laquelle la suspension du travail provient d'un aléa économique
ciblé dont la responsabilité est assignée à l'employeur. L'ambivalence de
1. Dans l'ambivalence du contrat de travail, la force du modèle «civiliste» se
manifeste également par le fait que la réparation ainsi exigée est d'ordre monétaire. Cette
réparation participe donc d'un principe d'évaluation marchand. On aurait pu et on pourrait
concevoir que la sanction, pour l'entrepreneur, continue de relever de la logique de
l'emploi ; la réparation consisterait, par exemple, à retrouver aux personnes concernées un
autre emploi. Mais on serait alors dans une autre convention de productivité, dont certaines
prémisses existent d'ailleurs aujourd'hui, du moins localement dans les comportements de
reclassement de certaines grandes entreprises ayant investi dans la continuité des relations
avec leur personnel (Eymard-Duvernay [1988]).
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la règle se manifeste encore par le fait que l'employeur — personne (code
civil) se transforme en chef d'entreprise — personne morale représentant,
pour l'application du Code du travail, une organisation collective,
l'entreprise.
Cependant, l'identité de mots entre l'économie et le droit ne doit pas
faire conclure à l'identité des concepts.
L'autorité juridique n'implique pas, de la part du travailleur, une
obligation d'efficacité comparable à ce qu'obtiendrait le déploiement
d'une fonction de production classique ou l'autorité simonienne. Le
contrat juridique de travail assemble, non pas des engagements préalable
ment
clarifiés au sens du contrat néo-classique, mais des ensembles de
droits. Les obligations sont, dans le fonctionnement courant du contrat
de travail, supposées acceptées et respectées dès que le contrat est noué.
Les manquements aux obligations ne peuvent être constatés qu'à l'issue
d'un procès de vérification, explicitement demandé par l'une des parties
et selon des procédures précises se déroulant en dehors de l'entreprise.
2) Les règles du « travail », qu'utilise l'entrepreneur dans ces
conventions modernes, sont des règles standardisées fondées sur une
comptabilité des postes de travail. Elles ont une parenté étroite avec les
règles tayloriennes, décrites ci-dessus (p. 218). Elles permettent, pour
l'entrepreneur, de rendre équivalentes, en les transformant l'une en
l'autre, différentes expressions de l'écart prévision-réalisation exprimées
en valeur de la production, en profit, en heures de travail et nombre de
personnes excédentaires. Elles trouvent leur équivalent dans les règles de
fonctionnement des instruments publics de la politique de l'emploi, ce
qui permet un passage aisé. Par exemple, la notion de sureffectif,
appuyée dans l'entreprise sur des critères de charges de travail par
emploi, dispose en aval de règles objectives d'individualisation du
surnombre (classement par ancienneté, par âge) et de catégories d'affec
tationexterne : licencié économique, préretraité,... '.
En assurant une équivalence des trois modes d'évaluation — la
production, le profit, l'emploi — , les règles du travail, propres à ces
conventions modernes, favorisent un report de tous les aléas vers le
volume d'emploi. Ainsi un aléa sur la productivité sera-t-il observé par
une chute du ratio de rendement horaire, homologue à la productivité
apparente du travail des économistes. De même un aléa sur la demande
se manifestera, au sein de l'organisation, par une baisse de ce même
ratio. En pratique, l'aléa économique tend à être reporté, avec un
rythme plus ou moins rapide selon la branche, vers l'emploi et externalise
sous forme de chômage hors de l'entreprise 2.
1. C'est un exemple des effets d'automaticité qu'engendre l'intervention de l'État
quand elle use de règles fondées sur une formulation standardisée des problèmes, complém
entaire à ceux abordés dans Fayolle. Salais [1985].
2. Ainsi apparaissent les cycles de productivité à court terme dans lesquels la
productivité suit un trend régulier à long terme, ne connaissant que des petites fluctuations
lices aux vitesses d'ajustement de l'emploi à la demande, via la production (Eymard-Duvernay [1981 ]).
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On évoquera un dernier exemple, l'impératif de flexibilité des
organisations productives (Boyer, Coriat [1987], Salais [1987]). Il incite à
une interpénétration plus grande des conventions de productivité et de
chômage, ce qui pourrait conduire à une forme modifiée de chacune. La
flexibilité organisationnelle passe par une plus grande autonomie des
personnes au travail, ce qui contrevient aux principes classiques. Elles
doivent pouvoir intervenir au bon moment, de façon décentralisée, dans
un contexte d'événements non répétitifs et imprévisibles. L'incertitude
sur la productivité se pose donc dans un cadre s'éloignant du compromis
constitué par l'équivalence salaire horaire-rendement du travail direct,
cadre qui permettait à l'entrepreneur s'engageant sur un taux de salaire
d'escompter rendement et qualité du travail. De même, contraint de
réagir rapidement à la demande, l'entrepreneur ne peut plus prédétermi
ner
sur un laps de temps suffisant l'effectif optimal de son personnel.
Une des évolutions possibles est que la convention de productivité
incorpore (et, par conséquent, ne rejette plus au dehors) une marge de
variabilité ex-post des effectifs au travail et du salaire, sans que l'entr
epreneur ne contrevienne aux assurances qu'il doit donner sur les règles
de salaire et de travail. La convention de chômage, sans abandonner les
ajustements du marché, se trouve davantage soumise à la nécessité
de préserver l'identité professionnelle des personnes et des collectifs de
travail, identité sur laquelle repose la qualité d'un travail de moins en
moins réductible aux caractéristiques d'un poste taylorien. Il s'avérerait
ainsi possible de réinterpréter dans le cadre théorique des conventions
certaines des évolutions actuellement perceptibles : prise en compte de la
formation dans le temps de travail, participation des salariés à la gestion
ainsi qu'aux résultats de l'entreprise, élargissement de la convention de
chômage vers le traitement de la mobilité interentreprises au sein
d'espaces locaux...

KEYNES ET LES CONVENTIONS DU TRAVAIL
Nous nous proposons de montrer dans cette partie que Keynes est,
de tous les auteurs, celui qui, tout en ne traitant pas véritablement de la
relation de travail, s'est paradoxalement le plus approché d'une lecture
de cette relation en termes de convention : par sa définition de l'entrepre
neur
d'une part ; par la possibilité qu'il offre, d'autre part, de transposer
à l'incertitude sur la productivité le traitement théorique qu'il propose
pour l'incertitude sur les marchés financiers. Car la Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes porte « en creux » la
mise en œuvre, par les entrepreneurs et les salariés, de conventions du
travail, d'un type particulier, qui s'apparentent étroitement aux convent
ionsrationnelles-tayloriennes. L'intérêt de cette proposition est, en
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même temps, de suggérer que la validité théorique du cadre keynésien
présente un certain rapport avec celle, pratique, de ces conventions.
L'entrepreneur : un être incomplet de la Théorie générale de Keynes
L'entrepreneur est une figure centrale de la détermination du « vo
lume
de l'emploi », dans la Théorie générale de J.M. Keynes. Il apparaît
au chapitre 3, « Le principe de la demande effective », puis au chapitre 5,
« De la prévision en tant qu'elle détermine le volume de la production et
de l'emploi » '.
Cet entrepreneur, keynésien, agit dans un environnement essentiell
ement
marchand2. Il lance, sur la base de prévisions3, sa production et
fixe son niveau d'emploi, avant d'être assuré de la demande du prix et du
profit qu'il pourra retirer.
Mais il agit simultanément dans le cadre d'une temporalité bien
définie, celle du cycle de production et de vente par lequel le stock de
capital, donné en début de période et résultant des investissements
antérieurs, est mis en valeur. Son calendrier fait se succéder la décision
d'investissement, celle de production, les décisions d'emploi et de salaire.
La vente des biens produits valide ou non le profit anticipé et, par son
intermédiaire, les prévisions de demande et de prix de vente faites au
moment du lancement de la production. L'aléa économique résultant du
calendrier de ses prévisions et décisions se manifeste pour l'entrepreneur
par un écart de valeur, entre la valeur totale offerte et celle demandée.
La dépense monétaire d'investissement et la masse salariale ayant été
lancées avant la réalisation du produit par la vente sont fixes, c'est le
profit monétaire (ou le déficit) faisant retour à l'entrepreneur qui subit
l'aléa. Il solde la période élémentaire ; tout à la fois, il sanctionne
l'ensemble des écarts de prévision et en exprime la synthèse pour
l'entrepreneur.
Sur tous ces points, J.M. Keynes capture des éléments constitutifs
essentiels de l'entrepreneur que nous avons mis en évidence dans les
deux premières parties. Cependant, son entrepreneur reste un être
incomplet. Car Keynes est essentiellement préoccupé de démontrer face
à la théorie classique qu'un chômage involontaire, par insuffisance de
1. Le lecteur s'en persuadera aisément en retournant aux pages 46-47 de la Théorie
générale [ou TR\ dans lesquelles Keynes expose la détermination de la demande effective
par les entrepreneurs.
Voir également V. Chick [1983J, chap. 5 « The Microfoundations of agregate supply »,
qui tente de faire le pont entre la théorie du producteur et l'entrepreneur keynésien.
2. Il ne dispose, notamment, d'aucune des assurances qui pourraient lui être procurées
par des conventions interentreprises, d'où le caractère stratégique de son activité de
prévision.
3. L'entrepreneur « est obligé de prévoir » ; « il n'a pas d'autre ressource que de se
laisser guider par ces prévisions, tout au moins lorsqu'il emploie des procédés de production
qui exigent du temps ». Car « il s'écoule habituellement du temps — parfois beaucoup de
temps — entre la prise en charge des coûts par le producteur... et l'achat de la production
par le dernier consommateur » [77?. chap. 5. p. 65].
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demande effective, est possible et qu'il correspond à des configurations
stables. Il s'en tient à des prévisions de demande et d'offre immédiate
ment
globales qui sont le fait des « entrepreneurs » pris comme une
entité collective. Il suppose correctes ces prévisions globales \
Mais cet abandon dans lequel Keynes a laissé l'entrepreneur affaiblit
sa position.
1. Le traitement des deux prévisions de demande et d'offre par
l'entrepreneur est déséquilibré. C'est, pour Keynes, l'incertitude sur la
demande qui s'adressera à lui qui oblige l'entrepreneur à prévoir. Par
contre, la prévision de l'offre (en d'autres termes, de la productivité) ne
souffre chez Keynes d'aucune incertitude spécifique 2. Il s'en tient à
l'optimisation d'une combinaison technique de volumes de facteurs de
production, dépourvue d'incertitude. Or, entre la décision d'emploi et la
livraison du produit à la vente, s'écoulent le temps de la production, la
transformation du temps de travail en un produit, autrement dit la
productivité. L'incertitude sur la productivité est absente chez Keynes,
de même que le rôle du salaire dans cette incertitude3.
La rigidité du salaire nominal garde pour lui un statut mixte à
mi-chemin entre l'observation et l'hypothèse, une hypothèse qu'il appar
aîtréaliste de retenir, dans le cadre de sa construction, pour des raisons
de comportement de la main-d'œuvre. Elle ne découle pas d'une cons
truction
positive.
2. J.M. Keynes a maintenu une conception théorique « minimaliste » du chômage, celle d'un écart entre une offre et une demande de
travail. Pourtant, par l'hypothèse d'un salaire nominal rigide, il nie de
facto que la formation du salaire soit soumise à la loi de l'offre et de la
demande sur un marché (Aglietta [1978]). Ayant par ailleurs remis la
fixation du niveau de l'emploi aux mains des entrepreneurs, il tend à se
débarrasser de la conception du travail comme marchandise, c'est-à-dire
comme bien faisant l'objet d'une offre et d'une demande sur un marché.
Mais il ne conduit pas pour le chômage cette orientation à son terme.
Ne peut-on reprendre l'entrepreneur keynésien là où Keynes l'a
abandonné et voir dans quelle mesure il peut être doté de conventions du
travail adéquates pour agir : face, d'une part, à la relation de travail et à
la production ; face, d'autre part, à l'aléa économique. Mais de quelles
1. Ce qui n'a, bien sûr, aucune raison ex-ante, d'être, sinon que, dans son projet
pragmatique (Favereau [1986]), Keynes entend démontrer face à la théorie classique qu'il
existe un équilibre stable de sous-emploi dans lequel les prévisions des entrepreneurs et les
réalisations observées par eux coïncident.
2. Comme le montre la différence de statut faite aux deux prévisions dans la citation de
la page 46-47. La courbe de l'offre globale est un constat (« ... correspond à... ») ; celle de
la demande globale est une espérance (« ... que les entrepreneurs espèrent tirer... »).
3. « À un état donné de l'organisation, de l'équipement et de la technique, les niveaux
du salaire réel et les volumes de la production sont liés un à un... » [77?, p. 39] . Il maintient
en effet ce qu'il appelle le premier postulat de la théorie classique selon lequel « le salaire
[réel] est égal au produit marginal du travail » [77?, p. 27].
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conventions ? Plus exactement quelles sont les conventions du travail
compatibles avec la Théorie générale ?

Les conventions du travail dans la Théorie générale :
de la méthodologie...
J.M. Keynes traite bien de conventions du travail, mais selon
l'optique particulière du choix des unités de mesure pertinentes pour sa
construction théorique. Le chapitre 4, « Le choix des unités », y est
entièrement consacré. C'est la question fondamentale des deux principes
d'équivalence fondant la relation de travail (cf. supra, p. 201) qui
préoccupe Keynes. Qu'y lit-on, en effet ?
a) Deux unités de quantité, et deux seulement, doivent être utilisées,
selon Keynes, pour traiter de la théorie de l'emploi : les quantités de
valeur monétaire et les quantités d'emploi. Elles sont homogènes (la
monnaie) ou peuvent l'être rendues (l'emploi). On peut donc définir un
premier rapport d'équivalence entre elles qui n'est autre que le salaire \
Ainsi, pour Keynes, le travail peut-il être réduit à un volume d'heures de
travail et valorisé, pour le calcul économique des entrepreneurs et des
salariés, selon un salaire horaire monétaire.
b) J.M. Keynes souligne qu'il traite dans la Théorie générale du
problème suivant : comment les entrepreneurs décident-ils de l'échelle à
laquelle ils feront travailler un équipement donné ? et ce pour chaque
entrepreneur. Si l'on admet que chaque entreprise ou industrie indivi
duelle produit une marchandise homogène, il est légitime, en cas
d'attente d'accroissement et de diminution de la demande, de parler,
pour chacun, d'augmentation ou de diminution de la production. Mais,
ajoute-t-il, « lorsqu'on additionne les activités de toutes les entreprises,
on ne peut s'exprimer avec exactitude qu'au moyen des quantités
d'emploi appliquées à un équipement donné » [TR, chap. 4, p. 60).
Keynes constitue donc auprès de chaque entrepreneur un second rapport
d'équivalence, portant sur la production et l'emploi. C'est un rapport
direct comptable, entre quantités, les variations de la production cou
rante pouvant être mesurées, à équipement donné, directement par le
1. « Pour traiter la théorie de l'emploi, nous proposons donc de n'utiliser que deux
unités fondamentales de quantité : les quantités de valeur monétaire et les quantités
d'emploi. Les premières sont strictement homogènes et les secondes peuvent aussi être
rendues homogènes. Pour autant que le travail salarié ou appointé obtient aux divers
échelons et dans les différentes tâches une rémunération plus ou moins fixe, on peut en effet
donner de la quantité d'emploi une définition suffisante pour le but que nous nous
proposons en prenant pour unités d'emploi l'emploi pendant une heure d'une main-d'œuvre
ordinaire et en pondérant proportionnellement à sa rémunération l'emploi pendant une
heure d'une main-d'œuvre spécialisée... » [TR. p. 60].
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volume d'emploi correspondant1. L'équivalence travail-produit est ainsi
réduite à un ratio, la productivité apparente du travail.
On reconnaît aisément, dans ces deux principes particuliers d'équival
ence,
les conventions rationnelles-tayloriennes du travail (cf. supra,
p. 218). Ce sont leurs règles qui approchent au plus près cet idéal de
transformer le travail en facteur de production physique, homogène et
susceptible d'équivalence avec les autres facteurs et avec la production.
Elles font de la productivité apparente du travail un critère de gestion
dominant du travail dans l'entreprise. Il faut remarquer aussi que
Keynes, dans ses raisonnements à équipement donné, considère que la
source essentielle de variation de la production réside dans la variation
de l'emploi. Il néglige le fait qu'elle peut également résider dans la
variation du taux d'engagement des équipements, à niveau d'emploi
donné. Sa position théorique est, en ce domaine aussi, cohérente avec la
représentation de la combinaison productive que portent les règles
rationnelles-tayloriennes 2.
Vu ainsi, le modèle keynésien apparaît doté, à la fois, de généralité
et de réalisme. Étant la stylisation théorique de conventions pratiques, il
possède ainsi une capacité d'explication générale3. Mais sa validité
apparaît alors conditionnée par celle des conventions qui le justifient.
... à la convention de productivité keynésienne
Comment passer de la méthodologie à la formalisation, dans le cadre
keynésien, de conventions du travail ? plus précisément, de conventions
keynésiennes ? Ce peut être fait en prolongeant l'hypothèse de rigidité
du salaire en une convention spécifique de productivité, ce qui est de
nature à lui donner le statut théorique qui lui manque.
1. L'équivalence entre l'emploi et la production faite par Keynes apparaît à plusieurs
reprises dans le chapitre 4. Ainsi : « II s'en suit que nous mesurerons les variations de la
production courante en nous référant aux heures de travail appliquées à l'équipement
existant (tant pour satisfaire les consommateurs que pour produire l'équipement nouveau). ..
Nous n'avons pas besoin de faire une comparaison quantitative entre cette production et
celle qui serait obtenue en associant un groupe de travailleurs différent à un équipement en
capital différent » [77?, chap. 4, p. 63].
2. L'optimisation du taux d'engagement des équipements, à niveau d'emploi donné,
est, au contraire, aujourd'hui, dans le contexte des nouvelles technologies, une préoccupat
ion
dominante dans la gestion des entreprises.
3. Keynes revendique l'exigence de réalisme en soulignant à propos de l'imperfection
des unités de mesure macro-économiques proposées par A. Marshall ou C. Pigou que le
problème est posé par eux de façon non pertinente. Les difficultés sous-jacentes à leurs
concepts globaux sont « purement théoriques », en ce sens qu'elles ne troublent jamais les
hommes d'affaires, qu'elles n'interviennent même nullement dans leurs décisions et qu'elles
n'ont pas d'influence sur le déroulement causal des événements économiques... Il est donc
naturel de conclure que lesdits concepts ne manquent pas seulement de précision, mais
encore qu'ils ne sont pas nécessaires. De toute évidence notre analyse quantitative devra
s'exprimer sous une forme excluant toute expression quantitative vague... » [TR, chap. 4,
p 58]. Keynes cherche donc bien à fournir une stylisation théorique qui transpose de façon
réaliste, selon des voies adaptées à ses buts, les règles d'action des agents économiques qu'il
observe.
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Quatre propositions sont nécessaires :
1. La convention keynésienne de productivité est, pour ses partici
pants, résumée, de façon pertinente et légitime, par deux variables : le
taux de salaire horaire et la productivité apparente du travail. L'entrepre
neur
s'engage sur le taux de salaire. Il peut, en retour, établir une
prévision de la productivité future de son personnel. C'est une prévision,
modulo la convention de productivité.
2. Insérant cette prévision dans son calcul économique et agissant en
conformité (c'est-à-dire fixant son niveau d'emploi, distribuant les salai
res, lançant la production qu'il considère comme vendable et rentable),
l'entrepreneur transforme la convention de productivité en un être
économique. Il peut, à partir de cette prévision, prévoir la demande
effective dans un modèle de croissance.
3. L'entrepreneur fait face en retour à des aléas économiques. Il les
observe à partir de son résultat, dont la mesure est produite par la base
conventionnelle d'évaluation que constituent les règles de son organisat
ion.
Mais il est dans l'incapacité de discriminer entre les deux interpréta
tions
possibles : aléa conjoncturel n'impliquant aucune remise en cause
de la convention de productivité et traitable à court terme ; aléa
structurel mettant en cause la convention qui impliquerait une action sur
elle. On rejoint ainsi sur ce point l'analyse de la convention chez Keynes
qu'André Orléan a développée dans ses travaux ([1986], a, b et [1987]) et
qu'il rappelle dans sa contribution au numéro.
4. La convention de chômage a, pour l'entrepreneur, le caractère
d'un instrument de régulation à court terme. Elle permet à ce dernier de
traiter l'aléa économique comme un aléa conjoncturel. Grâce à l'usage
du ratio de productivité apparente du travail, l'excès de production par
rapport à la demande peut être transformé en excédent d'emploi, et le
niveau de l'emploi réduit pour tenter de rétablir la rentabilité.
Une illustration : détermination du niveau de l'emploi
et conventions keynésiennes du travail
On peut tenter d'offrir une illustration des développements précé
dents (voir l'encadré).
De Keynes sont conservées les modalités de détermination de
l'emploi, mais on substitue à l'égalité salaire-productivité marginale du
travail une convention keynésienne de productivité ; le salaire w est
rigide et annoncé en début de période : l'entrepreneur fixe son offre à
partir d'une prévision à long terme de la productivité du travail et d'un
taux de rentabilité anticipé. La possibilité d'un aléa économique est
introduite auprès de chaque entrepreneur, exprimable au sein de cette
convention de productivité et traitable selon une convention keynésienne
de chômage.
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UNE ILLUSTRATION : NIVEAU DE L'EMPLOI
ET CONVENTIONS KEYNÉSIENNES DU TRAVAIL
1 . Détermination du niveau de l'emploi
a) L'offre anticipée
- L'offre est formée dans le cadre d'une période temporelle correspon
dant
au cycle de production et vente par lequel le capital, donné en début
de période, est mis en valeur.
- Le taux de salaire w est annoncé en début de période par l'entrepre
neur
et reste fixe. C'est un des éléments constitutifs de la convention de
productivité.
- La convention de productivité est résumée pour l'entrepreneur par
une prévision à long terme de la productivité apparente du travail ne.
- L'entrepreneur est price-making, conformément à l'obligation de
keynésienne de prévision. Il fixe son prix p au prix anticipé et celui-ci est
déterminé par application d'un taux de marge anticipé te au coût salarial,
lui-même anticipé, soit :
P = Pe = ~ (1 + h)
e

(1)

- La fonction de production classique disparaît. À sa place, la fixation,
en début de période, du niveau de l'emploi est faite selon la prévision à
long terme de la productivité apparente du travail ne. Soit Qe l'offre
anticipée en volume et N le niveau de l'emploi ; on a :
N =

-^sne

(2)

L'offre en valeur est alors simplement :
Pe Qe = wN .(1 + te)

(3)

Compte tenu de son inscription dans la convention de productivité,
l'offre relève d'un modèle de croissance à long terme pour l'entreprise.
Le profit anticipé est :
Pre = Pe Qe — wN = h wN

(4)

b) La demande anticipée
La demande De en valeur est :

I étant les dépenses courantes d'investissement, C celles de consommat
ion,
m la propension à consommer (m < 1) et R les revenus distribués
(R = wN + Pr).
On admettra que I, w et N sont prévus correctement, étant sous la
maîtrise des entrepreneurs qui en décident en début de période.
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Par contre, me reste anticipée, car l'acte d'épargne introduit, pour
l'entrepreneur, une incertitude sur la demande ' ; de même le profit Vre, car
le profit réalisé dépend crucialement des prévisions sur la propension à
consommer me et la productivité ne. Il solde ex-post les erreurs de prévision.
D'où
De = I + me (tüN + Pre)
(5)
c) La demande effective et le niveau de l'emploi
La demande effective s'établit à l'intersection des deux prévisions en
valeur d'offre et de demande, soit :
pe De = De, d'où découle le niveau de l'emploi N que les entrepreneurs
engagent en début de période :
l/w
N =
«•>
(1 - mj (1 + t<)
2. Les conventions keynésienne de productivité et de chômage
Les entrepreneurs s'organisent en début de période et mettent en
œuvre une production anticipée Qe sur la base d'un prix anticipé pe.
Des aléas économiques se manifestent et des écarts comptables appar
aissent
dans la comptabilité des entrepreneurs en fin de période qui
exigent de leur part une interprétation, puis une décision. Les décisions
d'emploi et de salaire ayant eu lieu en début de période et la masse salariale
fixée par les engagements des entrepreneurs, l'ajustement se porte vers les
profits. La situation qui mérite examen est donc l'apparition de déficits
d'exploitation, soit t < te.
L'aléa économique, compte tenu des variables qui stylisent le modèle
keynésien, part d'un déficit d'exploitation, mais il peut être écrit indifférem
ment
comme un déficit, un écart de productivité du travail ou un écart entre
les demandes constatée et anticipée. En effet l'emploi N étant fixé en début
de période, l'ajustement exprimé en travail porte sur la productivité
apparente ; de même, la production ayant été lancée en début de période
conformément aux anticipations de demande, l'écart apparaît comme une
insuffisance de la production vendue par rapport à des anticipations.
Les équations (7) expriment donc, dans les variables du modèle
keynésien, une convention keynésienne de productivité.
Pe (Q — Q«) = Pe (n — ne) N = wN (t ~ te)

(7)

L'entrepreneur étant engagé sur w, le seul ajustement de court terme
pour rétablir la rentabilité anticipée doit porter sur N. On est alors conduit
à l'équation (8) :
A N = — N (t — te)
(8)
qui exprime une convention keynésienne de chômage. Elle offre la possibil
ité,
pour l'entrepreneur, de réduire l'emploi pour ramener la productivité
du travail et la rentabilité à leur niveau anticipé. Elle lui offre, en même
temps, la possibilité de ramener la production offerte à la production
demandée (et de sortir d'un comportement de stockage à court terme).
1. Mais ce point nous importe peu ici.
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Le fonctionnement courant
On peut illustrer, qualitativement, la dynamique de court terme qui
conduit au cas, considéré par Keynes, d'un équilibre de sous-emploi par
insuffisance de demande effective, mais ce, par le jeu des conventions
keynésiennes de productivité et de chômage. Deux points sont import
ants. Le premier point est que ces conventions, en produisant par leurs
règles une information sur les variables de gestion, offrent à l'entrepre
neur
une latitude d'action à court terme dont il peut ou non faire usage.
Face à un déficit, l'entrepreneur peut soit considérer qu'il s'agit d'un
bruit sans importance et ne rien faire, soit qu'il est durable et recourir
alors à la convention de chômage, réduire les effectifs et tenter de
restaurer comptablement son profit en diminuant par ce biais la masse
salariale. Le second point est le dualisme entre demande et productivité
qu'induisent les conventions keynésiennes (équations (7) et (8) dans
l'encadré) en raison de la stricte équivalence entre demande, production,
emploi qu'elles imposent.
En agissant par la convention de chômage, l'entrepreneur donne
sens au déficit qu'il constate et ce sens correspond à un doute sur le
modèle de croissance qui sous-tend la convention de productivité. Il
ajuste en effet la taille de son personnel à de nouvelles perspectives de
demande, inférieures à ce que laisse prévoir à long terme la convention
de productivité.
À partir du moment où des entrepreneurs agissent par la convention
de chômage, leur doute va tendre à être confirmé par la demande qui
s'adressera à eux. Car, l'emploi étant réduit, les revenus distribués et la
demande vont effectivement baisser. L'interprétation des déficits va donc
se trouver réalisée et la situation de chômage se révéler durable, chaque
entrepreneur offrant un niveau d'emploi d'équilibre inférieur à ce que
permettrait la convention de productivité. De ce point de vue, le taux de
chômage, habituellement interprété, quand il est fait usage de la réfé
rence au plein-emploi, comme un indicateur empirique de l'insuffisance
de la demande, est aussi un indicateur pertinent de l'état de la confiance
des entrepreneurs dans la convention de productivité.
Cependant, aucun enchaînement cumulatif de long terme ne se
produit et la convention de productivité n'entre pas en crise. Les conflits
courants peuvent être traités selon des négociations périodiques sur les
hausses de salaire ou par des investissements qui rehaussent la productivit
é,
à convention donnée. À convention donnée, l'investissement peut, en
effet, être traité simplement comme une dépense et n'apparaître ainsi
que du côté de la demande anticipée (équation 5 de l'encadré). La
stimulation des dépenses d'investissement par la politique budgétaire et
la politique monétaire suffit à elle seule pour rétablir la croissance.
Car la prévision à long terme de l'efficacité marginale du capital
peut, elle aussi, s'agissant de ses conditions objectives futures (technolog
ies,
productivité du travail, évolution de la demande, ...) rester au sein
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de la convention de productivité. La relance de l'investissement est
menacée, par contre, par l'état de la confiance dans la convention
financière, par les mouvements du taux de l'intérêt, par le degré de
compatibilité entre l'activité d'entreprise et l'activité de spéculation
(Keynes, TR, chap. 12) \
De même peut-on fournir ainsi une explication keynésienne de
l'irruption d'une crise des conventions keynésiennes.
Une explication keynésienne de la crise des conventions keynésiennes du
travail: indifférenciation et unanimité
La stabilité des conventions keynésiennes du travail reste menacée
par l'incapacité dans laquelle les entrepreneurs sont de distinguer les
aléas, selon qu'ils sont de court terme et peuvent être traités comme un
aléa sur la demande, selon qu'ils impliquent un doute structurel sur la
convention de productivité.
L'aléa local reste indifférencié. Certes, des « bruits » peuvent appar
aître, sous la forme d'indicateurs quantitatifs locaux qui manifestent des
dysfonctionnements de la convention de productivité. Ils expriment les
limites réelles tenant à ce que les objets et les règles de la convention de
productivité ne sont plus adéquates aux nouvelles conditions de 1'« ac
cord
» sur le travail. On sait, par exemple, comment ces dernières
années, les problèmes de qualité, liés à l'organisation de la production et
à la conception sous-jacente du « travail » propres aux conventions
tayloriennes, ont pu surgir au niveau des ateliers sous formes de rebuts,
de coût des contrôles, de goulots d'étranglement, d'affectations non
optimales de main-d'œuvre... (cf. notamment Berry [1981], Midler
[1984] ou Durand et al. [1986]). Mais ces bruits sont traités comme des
bruits non signifiants par les règles d'organisation et de connaissance
dont disposent les entrepreneurs keynésiens. La crise de la convention
est donc inobservable, au sens où les règles dont ils disposent ne
permettent pas à ces entrepreneurs d'interpréter ces bruits de manière à
en inférer des comportements adaptés et cohérents.
Ces bruits, étrangers à la convention de productivité, la menacent.
Et la crise peut faire irruption, théoriquement du moins, dans certains
contextes où l'unanimité des entrepreneurs se fait sur une interprétation
des déficits identique, et ce, du fait même de leur unanimité. Dans le
fonctionnement courant, le doute sur la convention reste circonscrit à
certains entrepreneurs. Que se passe-t-il si ce doute se généralise à
l'ensemble ? 2
.

1 Le développement futur des recherches sur les conventions devra s'intéresser à ces
moments critiques de crise simultanée des conventions du travail et de financement.
2. Il s'agit, bien sûr, d'un cas d'école, épuré des interférences et des complications
qu'introduiraient, en restant dans la logique de la Théorie générale, la considération des prix
et de l'inflation, la convention financière ainsi que la politique monétaire de la Banque
centrale.
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Un enchaînement dépressif se crée, mais, contrairement au régime
courant, il induit une crise. Tant que des anticipations de rentabilité
satisfaisantes ne sont pas rétablies, l'emploi diminue. La convention de
chômage tend à être utilisée de façon systématique, au-delà de son usage
de court terme et, par conséquent, de façon non adaptée. Cet usage
aggrave, au lieu de la résoudre, la crise de la convention de productivité.
Les entrepreneurs, doutant structurellement de la convention, sont dans
l'incapacité de former une prévision à long terme de la rentabilité de
leurs investissements. L'activité d'entreprise est atteinte et la stimulation
des dépenses d'investissement ne suffit pas, à elle seule, à rétablir la
confiance dans le modèle de croissance. Le chômage massif témoigne
alors d'une crise des conventions du travail.
Dans un cas comme dans l'autre, le problème posé est, en fait,
l'instauration de nouvelles conventions de productivité. Car, même si les
conventions keynésiennes sont celles qui ont poussé le plus loin la
réduction pratique de la convention de productivité au couple de varia
bles (taux de salaire w, prévision de long terme de la productivité
apparente du travail ne), l'instauration d'une nouvelle convention n'est
pas la simple mise en place d'un nouveau couple w, ne. C'est une
transformation beaucoup plus large que le seul déplacement le long
d'une courbe d'effort que postulent les théories des salaires d'efficience.
Elle échappe à une visée instrumentale des agents économiques 1.
L'investissement pourrait être, du point de vue théorique, considéré
comme un acte unilatéral de l'entrepreneur pour modifier la convention
de productivité. À condition de le concevoir non seulement comme un
volume de dépenses, mais fondamentalement comme une action sur
l'ensemble des règles de l'organisation, des règles formalisées et matér
ielles comme des règles coutumières et informelles qui instrumentent le
fonctionnement courant de la convention 2. Mais d'où cet entrepreneur
tirerait-il les nouvelles règles capables de modifier la convention ? De
quel savoir, qui devrait avoir été préalablement construit, pourrait-il
extraire l'intentionnalité et la rationalité que suppose la conduite d'un tel
projet ?
On peut interpréter dans le cadre keynésien la manière dont fait
irruption la crise des conventions du travail qui le constituent. Il est
difficile d'en extraire une description — en d'autres termes, un savoir —
portant sur les conventions du travail qui émergent de cette crise.
1. En effet, imaginons que l'entrepreneur essaie d'agir dans le respect des conventions
en vigueur pour diminuer le coût salarial unitaire. Baisser w lui est interdit. L'accroître
pourrait mettre l'entrepreneur en position d'espérer que cette hausse induise chez son
personnel une augmentation de l'effort. En fait cette configuration a très peu de chances de
se produire. Car l'entrepreneur n'a aucune assurance que cette augmentation de salaire soit
suivie d'une meilleure qualité de travail ; et il ne peut s'engager sans cette assurance. La
relation de travail, selon la conception d'une convention de productivité, n'est pas un
échange d'engagements réciproques sur des services futurs, au sens habituel du contrat. Elle
repose sur une tension entre deux modes d'équivalence irréductibles l'un à l'autre, qui ne
peut être que difficilement déplacée.
2. Le concept d'investissement de forme (Eymard-Duvernay - L. Thévenot [1983]) est,
de ce point de vue suggestif ; il souligne la nécessité d'élargir dans la même direction le
concept classique d'investissement.
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CONCLUSION

Nous avons tenté de montrer que la relation de travail doit être
analysée comme un compromis, générateur de tensions, entre deux
principes d'équivalence, l'un établissant, lors de l'accord marchand entre
l'entrepreneur et le salarié, une équivalence entre le temps du travail
futur et le salaire, l'autre conduisant dans le cours ultérieur de la
production à une équivalence entre le temps de travail actuel et le
produit. Aussi la relation de travail est-elle exemplaire des difficultés
théoriques que pose le travail quand on veut l'intégrer dans une science
économique réduite à l'affectation optimale de facteurs de production,
évaluables selon un principe d'accord marchand. Le balancement dont
les trois courants que nous avons analysés (l'autorité, le contrat, l'incita
tion)nous sont apparus faire preuve entre deux positions extrêmes — la
réduction du travail à un facteur physique manipulable ou, à l'inverse, sa
délivrance opportuniste par un individu rationnel échappant à tout
engagement fiable et durable — témoigne de difficultés irrésolues.
Des lignes d'une construction théorique, tentant de répondre à ces
difficultés, ont été avancées grâce au recours à la convention. Deux
conventions ont été introduites et définies : la convention de productivité
et la convention de chômage. On a tenté de définir leur rôle économique.
La convention de productivité résout en ambivalence la tension entre les
deux principes d'équivalence évoqués ci-dessus. Les règles relatives au
salaire et à l'organisation de la production instrumentent cette ambival
ence
et transforment l'incertitude critique sur la productivité, qui naît du
recours simultané à deux principes d'équivalence, en aléas susceptibles
d'une observation et justifiables d'une action efficace. La convention de
chômage, fondée sur un principe de responsabilité, permet de traiter
l'aléa économique en ajustement de court terme portant sur le volume de
travail et de ne pas remettre en cause la convention de productivité en
vigueur. Divers exemples de ces conventions ont été présentés : le
« patronage », l'organisation taylorienne, les problèmes posés par l'impér
atif
de flexibilité.
Si Keynes a relevé jusqu'à un certain point le défi théorique de la
tension entre le marché et le calcul économique sur le temps, il nous est
apparu, en nous appuyant, spécialement sur le chapitre 4 de sa Théorie
générale, que la formalisation qu'il retenait de ces deux principes d'équi
valence maintenait la relation de travail sous des conventions particulièr
es,
celles soumises — pour être bref — aux principes d'organisation
industrielle tayloriens. Bien qu'il semble possible d'étendre le cadre
keynésien en y intégrant ces conventions particulières et d'y introduire
ainsi la possibilité d'une crise de ces conventions, demeurent sans
réponse dans ce cadre l'insertion d'autres types de conventions. Mais à la
variété des conventions du travail ne doit-il pas correspondre une variété
de même nature des cadres théoriques généraux aptes à les intégrer ?
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C'est dire, si besoin était, l'urgence et l'ampleur du programme des
recherches empiriques et théoriques à entreprendre sur les conventions
au travail.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Aglietta M. [1978], « Panorama sur les théories de l'emploi », Revue économique,
29(1), janvier.
Akerlof G. [1970], « The market for " lemons " : quality uncertainty and the market
mechanism », Quarterly Journal of Economics, août.
Akerlof G. [1982], « Labor contracts as partial gift exchange », Quarterly Journal of
Economics, 92 (4), novembre.
Akerlof G., Miyazaki H. [1980], « The implicit contract theory meets the wage bill argu
ment », Review of Economic Studies, 42, p. 321-338.
Alchian A., Demsetz H. [1972], « Production, information costs and economic organizat
ion
», American Economic Review, décembre.
Azariadis C, Stiglitz J. [1983], « Implicit contracts and fixed price equilibria », Quarterly
Journal of Economics, 98, supplément.
Baily M. [1974], « Wages and employment under uncertain demand », Review of Economic
Studies, 125, janvier.
Berry M. [1981], « Introduction à l'analyse des mécanismes de gestion : la logique de
l'étrange gestion d'un atelier de production », Annales des Mines, juillet-août.
Boltanski L., Thévenot L. [1987], Les économies de la grandeur, Paris, Cahiers du Centre
d'Études de l'Emploi, série Protée, Paris, PUF.
Boyer R., Coriat B. [1987], « Is a new mode of development emerging ? From technical
flexibility to macrostabilization in a tentative analysis », document de travail, Paris,
CEPREMAP.
Bull C. [1983], « Implicit contracts in the absence of enforcement and risk aversion »,
American Economic Review, septembre.
Camerlynck G.H., Lyon-Caen G. [1982], Droit du travail, Paris, Dalloz, 11e éd.
Chick V. [1983], Macroeconomics after Keynes : a reconsideration of the General Theory,
Oxford, Philip Allan Publishers Limited.
Coase R. [1937], « The nature of the firm », Economica, 4, novembre.
Desrosières A. [1988], « L'opposition entre deux formes d'enquête : monographie et statis
tique », Colloque « Logiques d'entreprise et formes de légitimité », Association Protée,
Centre d'Études de l'Emploi, Paris, janvier.
Durand J.P., Durand-sebag J., Lojkine J., Mahieu C. [1986], L'enjeu informatique : for
mer pour changer l'entreprise, Paris, Méridiens-Klincksieck.
Ewald F. [1981], « La formation de la notion d'accident du travail », Sociologie du travail,
1, janvier-mars.
Ewald F. [1984], « Le mal du siècle » in Salais R., Thévenot L., éds. [1986], Le travail.
Marchés, règles, conventions. Paris, INSEE-Economica.
Ewald E. [1986], L' Etat-providence , Paris, Grasset.
Eymard-Duvernay F. [1981], « Les secteurs de l'industrie et leurs ouvriers », Économie et
statistique, 138, novembre.
Eymard-Duvernay F. [1987], « Droit du travail et lois économiques : quelques éléments
d'analyse », Travail et emploi, septembre.
Eymard-Duvernay F., Thévenot L. [1983], « Les investissements de forme et leurs usages
pour la main-d'œuvre », INSEE, note n° 1878-432 du 22 août.
Favereau O. [1982], Le niveau de l'emploi dans une économie en croissance, thèse d'État,
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2 tomes.
238

Robert Salais
Favereau O. [1984], « La formalisation du rôle des conventions dans l'allocation des
ressources » in Salais R. et Thévenot L., éds. [1986], Le travail. Marchés, règles,
conventions , Paris, INSEE-Economica.
Favereau O. [1986], « L'incertain dans la " révolution keynésienne " : l'hypothèse
Wittgenstein », Économies et sociétés, série PE (Œconomica), 3, mars.
Fayolle J., Salais R. [1985], « L'approche contractuelle de l'entreprise contrôle ou respons
abilité (en manière de prix et d'emploi) » in Structures du marché du travail et politiques
d'emploi [1988], Paris, Syros-Alternatives.
Garnier O. [1984], « La théorie néo-classique face au contrat de travail : de la " main
invisible " à la " poignée de main invisible " » in Salais R., Thévenot L., éds. [1986], Le
travail. Marchés, règles, conventions, Paris, INSEE/Economica. (Première version :
Contribution à la table ronde : « Les outils de gestion du travail », INSEE-CNRS, 2223 novembre).
Garnier O. [1985], « Marchés internes et marchés externes du travail : leur rôle dans la
formation des salaires », INSEE, note n° 178/920 de l'Unité de Recherche, juin.
Hart O. [1983], « Optimal labour contracts under asymmetric information : an introduct
ion
», Review of Economie Studies, 50, p. 3-35.
Keynes J.M. [1968], Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (trad. Jean de
Largentaye), Paris, Payot.
Knight G. [1921], Risk, uncertainty and profit, Boston, Houghton, Mifflin Company.
Kolm S.-C. [1988], « Chômage et politiques résultant des rôles de norme, de statut ou de
signe des salaires », Document de travail n° 70 du CERAS, École nationale des Ponts et
Chaussées, Paris.
Kreps D., Milgrom P., Roberts J., Wilson R. [1982], « Rational cooperation in the fini
tely repeated prisoners' dilemma », Journal of Economic Theory, 27, p. 245-252.
Kreps D., Wilson R. [1982], « Reputation and imperfect information », Journal of Econo
mic
Theory, 27, p. 253-279.
Lewis D. [1969], Convention, Cambridge, Harvard University Press.
Liebenstein H. [1978], General X- Efficiency and Economic Development, New YorkLondres, Oxford University Press.
Liebenstein H. [1982], « The prisoners' dilemma in the invisible hand : an analysis of infrafirm productivity », American Economic Review, 72 (2).
Luciani J. [1985], Le chômage au XIXe siècle en France, thèse pour le doctorat de 3e cycle,
Paris, Université de Paris I.
Luciani J. [1987], « Une approche historique de la flexibilité : le chômage intra-annuel »,
Travail et emploi, 33, septembre.
Lyon-Caen A. [1988], « Actualité du contrat de travail », Droit social, 7-8, juillet-août.
Marx K. [1867], Le capital, t. 1, 2, 3 (trad. J. Roy), Paris, Éditions sociales (1960).
Midler C. [1984], « Les concepts au concret. Réflexions sur les liens entre systèmes techni
queset systèmes de gestion dans l'industrie automobile » in Salais R., Thévenot L., éds.
[1986], Le travail. Marchés, règles, conventions, Paris, INSEE-Economica.
Noiriel G. [1988], « Du " patronage » au " paternalisme " : la restructuration des formes
de domination de la main-d'œuvre ouvrière dans l'industrie métallurgique française », Le
Mouvement social, 144, juillet-septembre.
Orléan A. [1986a], « Mimétisme et anticipations rationnelles : une perspective keyné
sienne », Recherches économiques de Louvain, 52 (1), mars.
Orléan A. [1986b], « L'autoréférence dans la théorie keynésienne de la spéculation »,
Colloque « La Théorie générale de J.M. Keynes : un cinquantenaire », Université de
Paris X-Nanterre, 12-13 juin.
Orléan A. [1987], « Anticipations et conventions en situation d'incertitude », Cahiers d'éco
nomie politique, 13.
Peaucelle I., Petit P. [1986], « Croissance économique, profit et formes de motivations
salariales », I. « À propos de quelques études comparatives de l'école radicale américai
ne
», Document de travail n° 8702 du Groupement scientifique « Institutions, emploi et
politique économique », décembre (publié in Économie appliquée, 41 (1), 1988).
Peaucelle L, Petit P. [1987], « Croissance économique, profit et formes de motivations
salariales », II. « L'incidence de la protection sociale », Document de travail n° 8801 du
Groupement scientifique « Institutions, emploi et politique économique », février.
239

Revue économique
Perrot-Dormont A. [1985], « Les modèles de salaires d'efficience : une analyse en termes
de jeux répétés », Document n° 104 de l'UA-CNRS « Conjoncture et analyse des
déséquilibres », Université de Paris I, mai.
Piore M., Doeringer P. [1971], Internal labor markets and manpower Analysis, Lexington
(D.C.), Weath.
Reynaud B. [1984], « Diversité de la relation salariale et codification des conventions collec
tives» in Salais R., Thévenot L., éds. [1986], Le travail. Marchés, règles, conventions,
Paris, INSEE-Economica.
Reynaud B. [1986], Le modèle hiérarchique : une méthode d'analyse des relations sala
riales, thèse d'État, Université de Paris X-Nanterre.
Reynaud B. [1987], « Les règles et l'incomplétude du contrat de travail dans le paradigme
économique standard », Document de travail n° 8074 du Groupement scientifique
« Institutions, emploi et politique économique », octobre.
Salais R. [1987], « La flexibilité économique et la catégorie " chômeur " : quelques ense
ignements
de l'histoire et premières perspectives », Document de travail n° 8705 du
Groupement scientifique « Institutions, emploi et politique économique », décembre, in
A. Supiot, éd. [1988], Les sans-emploi et la loi : hier et aujourd'hui, Nantes, Éditions
Calligrammes.
Salais R., Baverez N., Reynaud B. [1986], L'invention du chômage, Paris, Presses Univers
itaires de France.
Sève L. [1980], Une introduction à la philosophie marxiste, suivie d'un vocabulaire philoso
phique, Paris, Éditions sociales.
Shapiro C, Stiglitz J. [1984], « Equilibrium unemployment as a worker discipline device »,
American Economie Review, 74 (3), juin.
Simon H. [1951], « A formal theory of the employment relationship », Econometrica, 19 (3),
juillet.
Stiglitz J. [1976], « The efficiency wage hypothesis, surplus labour and the distribution of
income », Oxford Economic Papers, 28, juillet.
Thévenot L. [1986], « Les investissements de forme » in Conventions économiques, Cahiers
du Centre d'Études de l'Emploi, Paris, PUF.
Thévenot L. [1988], « Économie et politique de l'entreprise » in Boltanski L., Thévenot L.,
éds., Justesse et justice dans le travail, Cahiers du Centre d'Études de l'Emploi, série
Protée, Paris, PUF.
Vincens J. [1987], « Sur la relation d'emploi », Document de travail n° 66 du CEJEE, Uni
versité
des Sciences sociales de Toulouse, octobre.
Yellen J. [1984], « Efficiency wage models of unemployment », American Economic
Review, AEA, Papers and Proceedings, 74 (2), mai.

