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Au sens générique, la gouvernance d’entreprise
renvoie à la structure et à l’exercice du pouvoir dans
les grandes firmes (1). Les relations qu’entretiennent
entre elles les différentes parties prenantes à l’entre-
prise, et l’influence de ces relations sur l’efficacité
collective (productivité des facteurs, rentabilité éco-
nomique ou financière etc.) sont les objets d’étude
privilégiés (AGLIETTA, 2001). Cette approche de la
gouvernance, sous-tendue par une vision de l’entre-
prise comme un collectif constitué d’une pluralité
d’intervenants définis par leur statut (actionnaires,
travailleurs, managers), recoupe la question des rap-
ports capital – travail. Mais si le thème de la gou-
vernance d’entreprise a pris, depuis quelques
années, une importance croissante dans les débats
sur les transformations du secteur productif, c’est
dans un sens beaucoup plus étroit : est désigné sous
ce vocable l’ensemble des dispositions permettant
aux actionnaires de s’assurer un retour maximal sur
leur investissement (SHLEIFER et VISHNY, 1997).
Cette définition est intimement liée à une représen-
tation particulière de la firme, la « Valeur actionna-
riale » (Shareholder value)(2), où l’intérêt des
porteurs de fonds propres devient l’objectif premier,
sinon exclusif, de l’entreprise. 

Ce glissement sémantique reflète un mouvement
profond, la croissance du poids des marchés finan-
ciers dans les économies occidentales. Les consé-
quences de cette montée en puissance sur l’entreprise
restent encore floues. Cet article se propose d’exami-
ner l’une des facettes de ce processus de « financia-
risation » : l’impact des marchés financiers sur la
participation des salariés, entendue comme l’aména-
gement d’espaces d’intervention des travailleurs
dans les processus décisionnels. 

Si, à l’instar de la gouvernance, le thème de la par-
ticipation des salariés rencontre à l’heure actuelle un
fort écho, c’est rarement sous cet angle. Il apparaît
ainsi de manière récurrente dans les débats sur le rôle
clef de la connaissance dans les nouveaux modes de

concurrence : parce qu’elle favorise l’engagement
des individus, la participation serait devenue un élé-
ment déterminant de la compétitivité. En insistant sur
le rôle potentiel de la participation dans une recom-
position des pouvoirs au sein des entreprises, nous
inscrivons directement ce thème dans la probléma-
tique de la gouvernance d’entreprise (au sens large) :
à travers l’étude des relations qu’entretiennent struc-
ture capitalistique et implication des salariés dans la
gestion de la firme, ce sont bien les rapports de pou-
voir dans l’entreprise qui sont analysés.

En favorisant une plus grande transparence à l’in-
térieur de l’entreprise, l’importance croissante des
marchés financiers conduit-elle à améliorer l’impli-
cation des travailleurs aux processus décisionnels ?
Assiste-t-on au contraire à une contraction de la
voice des salariés (3)? Nous proposons quelques élé-
ments de réponse à ces questions, via une exploita-
tion économétrique de l’enquête REPONSE 1998
(cf. encadré 1, p. 29). Celle-ci offre un ensemble très
riche d’informations sur les pratiques en matière de
relations professionnelles des établissements fran-
çais de 20 salariés ou plus. Par ailleurs, de nom-
breuses indications sont fournies sur les pratiques
organisationnelles, l’environnement marchand et la
structure financière. Enfin, l’enquête REPONSE a
l’avantage d’offrir une pluralité de points de vue, à
travers ses trois questionnaires, « employeur », 
« représentant du personnel » et « salarié ». Cette
enquête constitue donc une source précieuse dans
l’analyse d’un aspect relativement peu exploré de la
financiarisation. La section suivante précise les
enjeux d’une étude des liens entre structure 
capitalistique et participation. Les caractéristiques
essentielles de l’échantillon mobilisé sont ensuite
présentées. Puis les principaux résultats concernant
l’information diffusée aux représentants du 
personnel  et l’intégration des salariés aux processus
de décision sont commentés. Nous envisageons, en
conclusion, les prolongements à donner à ce 
travail.
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Financiarisation et participation
des salariés : enjeux croisés

Avant d’examiner les relations complexes entre la
financiarisation des entreprises et les modalités de la
participation des salariés, il est nécessaire d’éclaircir
les concepts utilisés.

Qu’est-ce que la financiarisation ?

Les débats sur la financiarisation ont pour origine
l’accroissement du rôle des investisseurs institution-
nels sur les marchés financiers. Ces organisations,
pour la plupart d’origine anglo-saxonne, détiennent
aujourd’hui une part considérable de la propriété
sociale : pour l’année 1998, plus de 40 % de la capi-
talisation américaine, et près de 70 % de la capitali-
sation britannique, étaient détenus par ces
organismes (fonds de pension, fonds mutuels et
compagnies d’assurance). En France, un quart de la
capitalisation était aux mains d’investisseurs institu-
tionnels non résidents à cette même date (4). Outre
leur poids sur les marchés, nombre de ces investis-
seurs font aujourd’hui preuve d’un comportement
actif, visant à promouvoir l’intérêt des actionnaires
dans les stratégies de l’entreprise par un usage sys-
tématique des droits de vote attachés aux titres dont
ils disposent. Transparence de l’information, indé-
pendance des administrateurs, schémas de rémuné-
ration fondés sur le cours des titres, interdiction des
dispositifs oblitérant les prises de contrôles, sont les
mesures les plus fréquemment réclamées. Ce mou-
vement peut être interprété comme un processus de
remplacement de l’exit par la voice comme moyen
de contrôle privilégié. Les managers n’auraient plus
affaire à des actionnaires dispersés, incapables de
faire valoir leur intérêt, ou à des actionnaires trop
bienveillants, type « capitalisme rhénan ». Pourtant,
le véritable impact de cet « activisme institutionnel »
est discutable. Les nombreux travaux empiriques sur
la question se rejoignent pour souligner la relative
faiblesse de l’impact direct de l’activisme (BLACK,
1998) qui ne saurait prétendre se substituer aux diri-
geants dans la gestion de la firme.

Pour autant, ces bémols sur l’activisme des inves-
tisseurs institutionnels n’épuisent pas la probléma-
tique de la financiarisation. L’influence des marchés
financiers passe en effet essentiellement par le tru-
chement de la liquidité, définie comme la capacité
pour les actionnaires de sortir au plus vite du capital
d’une entreprise, sans perte de valeur. Cette faculté

à faire baisser la valeur boursière d’une firme
confère un pouvoir collectif aux actionnaires, au-
delà de tout activisme. Au moins deux mécanismes,
conduisant à sensibiliser l’entreprise à son évalua-
tion financière, peuvent être identifiés :

– la menace de prise de contrôle hostiles (OPA ou
OPE), qui s’est considérablement renforcée sur les
deux dernières décennies,

– la diffusion des stock-options, qui lie la gestion
(recrutement et rétention) des compétences clefs
aux valorisations boursières.

Plus largement, la création de valeur de la firme
sur le marché des valeurs mobilières s’est progressi-
vement imposée comme le critère conventionnel de
réussite d’une entreprise. Ainsi, une évaluation
financière négative affectera les carrières et la répu-
tation des cadres dirigeants. Bref, un cours boursier
déprécié attire les regards, et contribue à façonner
les jugements sur la gestion de la firme. Comme le
note ORLÉAN (1999, p. 209), « la puissance du mar-
ché est une puissance d’évaluation publique ». La
véritable nature de l’activisme institutionnel se situe
d’ailleurs à ce niveau : plus qu’un moyen direct de
pression, il contribue à entretenir un climat favora-
ble aux actionnaires, dont la valeur actionnariale –
comme représentation de la firme – constitue l’une
des facettes. Aussi, la publicité de l’activisme fait-
elle partie intégrante de cette stratégie, qui profite à
l’ensemble des détenteurs de valeurs mobilières (5).

Cette hypothèse a pour conséquence de réduire
l’importance accordée à la personnalité des action-
naires (institutionnels ou non), pour mettre en avant
le rôle plus global des marchés financiers. Si cette
analyse se vérifie, le simple fait d’être coté, c’est-à-
dire pour une entreprise d’être évaluée quotidienne-
ment par le marché boursier, doit avoir un impact, et
aujourd’hui plus qu’hier tant la liquidité s’est accrue
sur la période récente. La cotation impliquerait donc
des changements structurels pour l’organisation, et
ce parce qu’elle introduit un nouvel acteur, le mar-
ché financier. La financiarisation peut alors se défi-
nir comme le processus de pénétration de l’opinion
des marchés boursiers à l’intérieur de l’organisation
productive.

Prenant acte de cette évolution, les interprétations
diffèrent quant à ses conséquences :

– dans une vision apologétique, la valeur actionna-
riale est perçue comme un juste retour des choses
(JENSEN, 1986 ; SHLEIFER et VISHNY, 1997). Elle
met à mal le corporatisme – l’alliance des 

4. Ce chiffre s’élève actuellement à près de 36 %.
5. Un dirigeant de la Calpers, le plus actif des fonds de pension améri-
cains, a recours à la métaphore suivante pour définir la stratégie du
fond : il s’agit de soulever les océans pour faire avancer son bateau (« to

raise the ocean in order to lift our boat ») – c’est-à-dire d’agir sur l’en-
vironnement global (l’océan) plus que sur sa condition particulière, par
exemple en hissant la grand voile, (cf. DEL GUERCIO et HAWKINS, 1998).
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travailleurs et de la Direction au détriment des
consommateurs et des actionnaires – et/ou le pou-
voir abusif des managers, et permet une rationali-
sation des choix d’investissements. L’efficience
des marchés financiers, ou la pertinence de leur
évaluation, est supposée ;

– dans une vision critique, la distance qui sépare
l’intérêt des actionnaires de celui de la firme est
soulignée (COUTROT, 1998 ; ORLÉAN, 1999 ;
O’SULLIVAN, 2000). En particulier, l’asymétrie
dans les rapports capital / travail véhiculée par la
valeur actionnariale est globalement dénoncée.
Cette position se double généralement d’une cri-
tique de l’efficience des marchés financiers.

Qu’est ce que la participation ?

La participation des salariés demeure un thème
relativement peu traité dans la perspective de la
financiarisation. Elle peut être associée, en première
analyse, à un ensemble d’aménagements visant à
réformer la relation salariale, prise dans son expres-
sion la plus simple. Cette dernière met alors en face
à face deux parties, aux prérogatives bien définies :
en échange d’une rémunération fixe, donc d’une
protection contre les aléas de l’activité entrepreneu-
riale, le salarié entre dans un rapport de subordina-
tion avec son employeur. Le travail intervient ici
comme un facteur totalement passif. En modifiant
les termes de cet échange, la participation s’attache
à rehausser la place du facteur travail dans l’organi-
sation productive. Ces modifications peuvent inter-
venir à trois niveaux différents, qui constitueront
autant de formes de participation :

– un premier amendement consiste à sensibiliser le
travailleur aux risques entrepreneuriaux, afin de le
responsabiliser dans son activité. Pour ce faire,
une composante variable est introduite dans sa
rémunération. Les modalités de cette « participa-
tion financière » sont diverses, particulièrement en
France : intéressement, « participation des salariés
aux résultats de l’entreprise », plans d’épargne
entreprise, stock-options, etc ; 

– le contenu du travail, et non la rémunération, cons-
titue une deuxième sphère d’intervention. On
cherchera à enrichir ce contenu, de manière à
mobiliser plus pleinement les compétences des
individus. C’est l’aspect passif du travail qui est
cette fois visé. Différents dispositifs existent : les
groupes de qualité, de projet, d’expression, les
équipes semi-autonomes de production, etc. A
terme, la Direction attend de la mise en place de
ces dispositifs un accroissement de la productivité

du travail. Du fait de son insertion au sein des stra-
tégies patronales, on parlera de « participation de
type managérial », ainsi que de « dispositifs
managériaux de participation » ;

– le dernier type de participation cherche à favoriser
l’intervention des travailleurs dans la gestion de la
firme. Il s’agit de la remise en cause la plus pro-
fonde du schéma traditionnel de la relation sala-
riale : l’implication des salariés aux processus
décisionnels entame partiellement le rapport de
subordination. Parce qu’elle est susceptible d’in-
fléchir les choix patronaux, voire de les contrer,
cette forme de participation est a priori conflic-
tuelle. Suivant la terminologie de TURNER (1993),
on utilisera le terme de « participation négociée »,
pour souligner son caractère bilatéral. Cette parti-
cipation est, en Europe du moins, légalement 
fondée : les salariés disposent de droits à l’infor-
mation, à la consultation, parfois à la cogestion,
opposables à leur employeur (6). Ces droits, cons-
titutifs d’une citoyenneté dans l’entreprise, défi-
nissent un modèle original de gouvernance
d’entreprise, proprement européen, où l’intérêt
des actionnaires n’est pas seul pris en compte
(REBÉRIOUX, 2002). Au-delà de ce principe géné-
ral, la « participation négociée » se retrouve sous
de très nombreuses formes et sous des intensités
variables à travers l’Union.

Alors qu’un consensus de plus en plus large se
dégage pour reconnaître dans l’accumulation des
connaissances le moteur de la compétitivité, on
comprend le regain d’intérêt pour la question de la
participation, sous toutes ses formes. Parce qu’elle
favorise l’engagement des personnes, elle est sou-
vent présentée comme un catalyseur des potentiali-
tés du capital humain. Mais le dépassement d’un
modèle purement patrimonial de la gouvernance
d’entreprise – où l’exercice du pouvoir et/ou la prise
en compte des intérêts ne sont pas liés de manière
exclusive à la propriété – passe évidemment par la
participation négociée. Les dispositifs d’initiative
patronale sont en effet davantage un moyen d’enri-
chir le travail que d’accroître l’influence des salariés
dans la gestion de l’entreprise. Dans la perspective
qui est la nôtre, seule la participation négociée fera
donc l’objet d’attention.

Quelles relations entre financiarisation
et participation ? 

La participation négociée fait jouer un rôle pivot
aux représentants du personnel, particulièrement
aux comités d’entreprise. Ceci vaut également dans

6. Seuls l’Irlande et le Royaume-Uni font exception ; le droit commu-
nautaire s’y applique toutefois (Directives 77/187 et 98/59 sur l’infor-

mation/consultation en cas, respectivement, de transfert d’établissement
et de licenciement collectif).
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les pays où existe une forme de cogestion, c’est-à-
dire où des travailleurs siègent aux organes direc-
teurs de la firme (en Allemagne, en Autriche, au
Luxembourg, et dans les pays nordiques) : les
conseils d’entreprise ont, en parallèle, différents
moyens de faire entendre leur voix (7). En France,
ces comités, obligatoires pour les entreprises de cin-
quante salariés ou plus, disposent de droits à l’infor-
mation et à la consultation, par exemple sur
l’évolution de l’emploi et l’organisation du travail.
Ils peuvent faire appel à un expert comptable indé-
pendant pour s’assurer de la situation financière de
l’entreprise. De même, la Loi sur les Nouvelles
régulations économiques du 15 mai 2001 oblige une
firme à l’origine d’une OPA ou d’une OPE à infor-
mer de ses projets industriels le comité d’entreprise
de la cible. Ces droits collectifs sont certes limités,
mais ils témoignent de la distance qui sépare le
modèle français de gouvernance de la souveraineté
actionnariale. Ces commentaires s’appliquent tout
aussi bien au niveau communautaire, où une série de
Directives ont progressivement doté les représen-
tants du personnel d’une capacité d’intervention. Ce
droit s’est d’ailleurs récemment renforcé, avec l’a-
doption, en octobre 2001, de la Directive
2001/86/CE sur l’implication des travailleurs dans la
Société Européenne, et celle, en mars 2002, de la
Directive 2002/14/CE sur l’information / consulta-
tion des travailleurs, qui concerne l’ensemble des
entreprises de plus de 50 salariés ou des établisse-
ments de plus de 20 salariés (8).

L’information à laquelle ont accès les représen-
tants du personnel joue un rôle stratégique fonda-
mental dans la constitution de ce modèle européen de
gouvernance. En effet, l’implication des salariés aux
processus de décisions présuppose une certaine com-
pétence des représentants du personnel, qui doivent
s’approprier des prérogatives traditionnellement éloi-
gnées de leur champ d’action. L’information est à la
base de cette compétence : un point de vue ne sera
pris en compte que s’il est éclairé, c’est-à-dire
informé de l’environnement économique (stratégie
des concurrents, dynamique de la demande), de la
situation financière de l’entreprise, de sa stratégie
commerciale de long terme, etc. Bref, donner une
voix aux travailleurs ne fait aucun sens si on ne les a,
au préalable, dotés d’oreilles. 

Informer les salariés ne suffit cependant pas à
redistribuer les pouvoirs dans l’entreprise. Il faut
pour cela qu’ils puissent, à travers leurs représen-
tants, se faire entendre dans la gestion de l’entre-
prise, au quotidien, ou lors de changements
importants. Tout comme la qualité de l’information,
il est extrêmement difficile d’apprécier la capacité
des salariés à infléchir les décisions patronales. A
l’exception des pays où se pratique la cogestion, le
seul droit reconnu est un droit à la consultation, qui
ne garantit en rien une intégration subséquente des
points de vue exprimés.

L’objectif de cet article est de mesurer l’influence
de la cotation et de la structure capitalistique sur les
pratiques des entreprises en matière d’information et
d’implication des représentants du personnel et des
salariés dans les décisions. Cette démarche est une
première étape dans la compréhension des liens qui
unissent deux tendances lourdes (en Europe), à
savoir la montée en puissance d’une logique finan-
cière soutenue par la globalisation des marchés de
capitaux, et l’approfondissement de l’intégration
des salariés aux processus décisionnels dans l’entre-
prise. Sur cette question, la littérature offre deux
positions contrastées, qui reproduisent les visions
antagonistes présentées ci-dessus sur la financiarisa-
tion (cf. supra) :

Dans la vision apologétique, l’affirmation de la
sphère financière s’accompagne d’une plus grande
transparence de l’information qui profite à toutes les
parties prenantes. Pour KOSTANT (1999), « the
increased voice of [institutional investors] seems
likely to make information more widely available
among all corporate constituencies, thereby increa-
sing the voice of other stakeholders » (p. 219). La
culture du secret et des décisions discrétionnaires
qui caractérisait le managérialisme ou le fordisme a
laissé place à une densification des flux d’informa-
tion au sein de l’organisation (9). La reconnaissance
de cette amélioration de l’information aux salariés
ne s’accompagne généralement pas d’un plaidoyer
en faveur d’une participation accrue, qui n’a pas de
réelle légitimité dans le modèle de la souveraineté
actionnariale. Les retombées sur une intervention
plus directe des salariés dans le processus de déci-
sion ne sont donc pas discutées.

Au contraire, pour la vision critique, le renforce-
ment de la voice des actionnaires se fait au détriment

7. Les seules exceptions sont l’Italie et la Suède, où les droits collectifs
des travailleurs en matière de participation passent essentiellement par
les syndicats.
8. La Loi sur les Nouvelles régulations économiques ainsi que les
Directives européennes sont évidemment postérieures à notre étude
empirique, qui porte sur l’année 1998. Nous les citons pour illustrer une
configuration générale, décelable bien avant ces dispositions, dans
laquelle les représentants élus du personnel sont des acteurs privilégiés
des relations professionnelles dans l’entreprise.

9. Notons que contrairement à notre perspective, l’auteur insiste sur le
rôle de l’activisme institutionnel. Cet activisme lui semble suffisamment
généralisé et performant pour pouvoir diagnostiquer un nouveau modèle
de gouvernance, marqué par le retour en force des actionnaires. Si nous
sommes d’accord avec ce dernier résultat, c’est l’identification de la
cause principale – activisme ou liquidité – qui fait différence. 
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de la voice des autres parties, à commencer par celle
des salariés. L’épine dorsale de cet argument réside
dans le rejet de l’assimilation de l’intérêt des action-
naires à celui de l’entreprise (comme organisation
productive). Si, comme le note ORLÉAN (1999, 
p. 211), « l’information et la transparence jouent,
dans ce dispositif théorique [la valeur actionna-
riale], un rôle clef », cette information ne profite
qu’aux détenteurs du capital social. Logiquement,
l’implication des travailleurs aux processus déci-
sionnels devrait s’en trouver négativement affectée.

Deux hypothèses alternatives se dessinent donc :

– la cotation et/ou la présence d’actionnaires parti-
sans de la valeur actionnariale (essentiellement
des investisseurs institutionnels anglo-saxons)
améliorent l’information fournie aux représen-
tants du personnel. Concernant une participation
plus directe, l’effet n’est pas spécifié ;

– la cotation et/ou la présence d’actionnaires parti-
sans de la valeur actionnariale diminuent la qualité
de cette information, ainsi que le degré d’intégra-
tion du point de vue des salariés lors des décisions.

Il se peut enfin que les variables financières
n’aient aucun impact sur l’intensité de la participa-
tion négociée dans l’entreprise. Les deux thèses pré-
cédentes conduiraient à surestimer l’importance de
la sphère financière qui, en dehors de recommanda-
tions en matière de rémunération, n’affecterait que
peu la sphère productive et la gestion de l’emploi
(MONTAGNE et SAUVIAT, 2001a et b). 

Une série de régressions économétriques, utili-
sant un modèle de type logit adapté à la nature qua-
litative des variables de l’enquête REPONSE, vont
être effectuées dans les sections suivantes, pour
apprécier l’impact de la cotation et de la structure

capitalistique sur l’information diffusée aux repré-
sentants du personnel, puis sur le degré d’intégration
des salariés aux décisions. Nous utiliserons les trois
questionnaires de cette enquête, « employeur », 
« représentant du personnel » et « salarié ».

Présentation des données 
et construction des modèles

A travers la présentation du premier modèle testé
– sur l’information dont dispose les représentants du
personnel – cette section offre une description glo-
bale des données (échantillon et variables explicati-
ves). Les résultats du modèle sur l’information sont
ensuite commentés. Puis, une estimation de la parti-
cipation des salariés aux processus décisionnels sera
proposée.

Les variables expliquées

Nous cherchons tout d’abord à expliquer la qua-
lité de l’information diffusée par la Direction aux
représentants du personnel en fonction de variables
financières, tout en contrôlant pour diverses caracté-
ristiques des établissements. Le choix a été fait de
privilégier le point de vue d’un représentant du per-
sonnel. Le caractère subjectif de cette appréciation
est évident. Cette subjectivité nous paraît cependant
moins gênante que celle qui se manifesterait dans le
cas de figure contraire, où un membre de la
Direction serait amené à évaluer la qualité d’une
information dont il est par ailleurs (en partie au
moins) responsable. La question posée, issue du
questionnaire « représentants du personnel » donc,
est celle-ci : « Pour chacun des thèmes que je vais

Encadré 1

L’enquête REPONSE

L’enquête REPONSE (Relation PrOfessionnelles et NégociationS d’Entreprise), menée par la DARES, fournit
un ensemble très riche d’informations sur les pratiques des entreprises françaises en matière de relations pro-
fessionnelles (négociations salariales, signatures d’accords, participation, conflits, etc.), ainsi que sur leur straté-
gie, gestion de la main-d’œuvre, innovations organisationnelles et technologiques etc. Effectuée pour la première
fois en 1993, elle a été reconduite au premier semestre 1999. Nous n’utilisons que cette deuxième série
(REPONSE 1998). L’enquête est constituée de deux séries d’entretiens, l’une avec un membre de la Direction
(volet employeur), l’autre avec un membre des représentants du personnel, lorsque une représentation existe
(volet représentants du personnel). L’édition 1998 comporte en outre un volet salarié, issu d’entretien avec plu-
sieurs salariés dans chaque établissement (entre un et trente individus selon la taille de la structure). Les tables
fournies par la DARES ne comportent que des variables qualitatives (catégorielles).

Le volet employeur de REPONSE 1998 est constitué d’un échantillon (aléatoire et représentatif) de 2978 éta-
blissements français de 20 salariés ou plus (contre 50 salariés ou plus pour REPONSE 1992), hors agriculture et
administration. Sur ces 2978 établissements, seuls 1673 réapparaissent dans le volet représentants du person-
nel (ceux disposant d’une représentation élue du personnel). Le questionnaire salariés comporte 10303 indivi-
dus. La présente étude utilisera les trois questionnaire.
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différemment des questions relatives aux salaires.
Ces dernières cristallisent les conflits d’intérêt
dans la firme, en ce qu’elles déterminent la part de
la rente organisationnelle captée par chacune des
parties. L’intervention syndicale s’est d’ailleurs
longtemps concentrée sur la seule question des
salaires.

La mesure de l’intensité des liens entre les répon-
ses d’une même personne à chacun de ces six thè-
mes peut être effectuée par un calcul des coefficients
de corrélation. Les quatre coefficients les plus éle-
vés se trouvent entre les thèmes de la stratégie et de
l’environnement économique (0,42), de la stratégie
et des changements organisationnels (0,44), de l’en-
vironnement économique et de l’évolution de l’em-
ploi (0,42), et de la stratégie et de l’évolution de
l’emploi (0,39). Il semble donc bien que l’informa-
tion sur l’évolution des salaires et sur la formation
obéissent à une logique différente des quatre autres
thèmes, sans que cette logique ne soit par ailleurs la
même dans les deux cas (les personnes interrogées
sont en moyenne peu satisfaites de l’information sur
les salaires, à l’inverse de l’information sur la for-
mation).

Les six régressions que nous avons effectuées,
utilisant un modèle économétrique de type logit,
rendent compte de l’influence de différentes varia-
bles sur la probabilité que l’information sur tel ou tel
sujet soit jugée satisfaisante, plutôt qu’insatisfai-
sante ou inexistante (10). Les mêmes variables ont
été utilisées dans les six régressions. Ces variables,
à l’exception de celles renseignant sur la personna-
lité du représentant du personnel interrogé, sont
tirées du questionnaire « employeur », auquel nous
avons soustrait les individus ignorant si oui ou non
leur établissement est coté (48 unités), ainsi que les
établissements relevant du secteur ou de la fonction
publique (134 unités). Reste une population de 
2798 établissements. Les variables expliquées, nous 
l’avons vu, proviennent quant à elles du question-

vous citer, l’information fournie par la Direction
aux représentants du personnel au cours de l’année
1998 vous semble-t-elle satisfaisante, insatisfai-
sante, ou inexistante ? ». Suit une liste de six thè-
mes : la situation économique de l’entreprise, les
stratégies et orientations de l’entreprise, les perspec-
tives de changements technologiques ou organisa-
tionnels, les perspectives d’évolution de l’emploi
dans l’établissement, les évolutions de salaires et les
possibilités de formation. Le pourcentage de répon-
dants estimant satisfaisante l’information s’établit
comme suit, pour chacun des six cas (cf. Tableau 1).

Ces thèmes peuvent être, en première analyse,
groupés deux par deux, en fonction de leur « dis-
tance » d’avec les salariés :

– la situation économique et la stratégie de l’entre-
prise se trouvent relativement éloignées des préoc-
cupations directes du personnel. Ces thèmes sont
traditionnellement considérés comme relevant des
compétences ou prérogatives « naturelles » de la
Direction et des actionnaires. Ce sont aussi les
sujets les plus cruciaux en matière d’information /
participation : si ce dernier concept a un sens, c’est
justement de favoriser une intervention des sala-
riés dans des sphères qui leur sont usuellement peu
ouvertes ; 

– les changements organisationnels et techniques et
l’évolution de l’emploi intéressent plus directe-
ment la main-d’œuvre. Ces deux thèmes sont tou-
tefois également considérés comme des
prérogatives de la Direction, qui dispose de la
liberté d’organiser le travail et d’ajuster les heures
ouvrées en fonction de ses besoins ;

– enfin, les évolutions de salaires et la formation
sont sans doute les thèmes les plus sensibles du
point de vue des salariés. Mais alors que l’on ima-
gine mal les actionnaires se soucier des possibili-
tés de formation offertes aux travailleurs des
entreprises dans lesquelles ils ont investi, il en va

10. Plus précisément, si l’on note Pi la probabilité que l’individu i juge

satisfaisante l’information sur un thème, les équations testées prennent

la forme Log (Pi / 1 – Pi) = 
k
∑
k=1

bk Xik, avec (b1 ;… ; bK) les K coefficients

estimés, et X = (1 ; x2 ; … ; xK) le vecteur des K variables explicatives.

On estime donc le logarithme de la vraisemblance (rapport de probabi-

lités Pi /1-Pi). Pour plus de précision sur les modèles logit, on se repor-

tera à ALDRICH et NELSON (1986).

Tableau 1

Pourcentage de représentants du personnel estimant satisfaisante 
l’information fournie par la Direction

Thème Situation Stratégie Changement Evolution Evolution
Formation

d’information économique de l’entreprise org./techn. de l’emploi des salaires 

% « satisfaits » 64,6 % 45 % 54,5 % 47 % 34 % 64,4 % 
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Une indication sur la structure du capital finan-
cier est fournie par l’identité de la principale caté-
gorie d’actionnaires (12) :

naire « représentant du personnel » (1673 individus).
L’échantillon utilisé comprend in fine 1565 établis-
sements, présents dans les deux questionnaires. 

Les variables explicatives

Le tableau 2 indique la répartition par taille des
établissements de notre échantillon.

40 % des établissements de l’échantillon ont un
effectif total de plus de 200 personnes, et 38 %
appartiennent à des groupes cotés en bourse ou sont
eux-mêmes cotés (11). L’accès au marché financier
est évidemment très dépendant de la taille, ainsi que
le montre le graphique 1 : la moitié des établisse-
ments de 200 à 500 salariés sont cotés, cette part 
s’élevant à plus de 60 % pour les établissements de
plus de 500 salariés. Au total, 622 établissements de
plus de 200 salariés sont présents dans notre échan-
tillon, dont 343 cotés et 279 non cotés.

Tableau 2

Répartition des établissements 
par taille (nombre de salariés)

Nombre Nombre Fréquence
de salariés d’établissements

entre 20 et 49 296 18,91 % 
entre 50 et 99 315 20,13 % 
entre 100 et 199 332 21,21 % 
entre 200 et 499 416 26,58 % 
entre 500 et 999 155 9,90 % 
plus de 1000 51 3,26 % 

Total 1565 100 % 

11. Environ un millier d’entreprises françaises sont cotées sur les mar-
chés financiers nationaux (premier marché, second marché, nouveau
marché et marché « hors cote »). Le nombre d’établissement cotés dans
notre échantillon (595) signifie que de nombreux établissements appar-
tiennent aux mêmes groupes ou entreprises.

12. Le questionnaire interrogeait aussi sur les deuxième et troisième
catégories d’actionnaires. Nous n’avons pas tenu compte de ces infor-
mations, assez mal renseignées. Notons en effet que plus d’un tiers des
personnes interrogées sont incapables de fournir des informations sur la
personnalité de leur premier type d’actionnaires, sans que la taille de 
l’établissement, ni le fait d’être coté ne soient des éléments discriminants.
Ces chiffres s’aggravent évidemment pour les catégories suivantes.
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Pourcentage d'établissement cotés selon la taille



• 32 • Travail et Emploi n° 93 • Janvier 2003

L’autonomie de décision de l’établissement en
matière d’emploi par rapport au siège ou à la maison
mère donne une indication du degré d’indépendance
des établissements dans leur choix stratégiques et

Le graphique 2 relie la cotation à la structure du
capital social.

La détention du capital par des familles est la
configuration la plus fréquente (22 % des cas) : la
très grande majorité (85 %) de ces établissements 
– plutôt de petite taille – ne sont alors pas cotés. Les
établissements détenus en premier lieu par des parti-
culiers présentent une structure analogue (77 % de
non cotés ; petite taille). A l’opposé, les établisse-
ments ayant pour principaux actionnaires des orga-
nismes étrangers – financiers ou non (13) – sont
généralement cotés (76 % des cas) et d’une taille
relativement élevée. Ainsi, 22,6 % des établissement
entre 500 et 1000 salariés ont pour principaux
actionnaires des organismes étrangers, contre 11 %
en moyenne. Enfin, entre ces deux extrêmes (déten-
tion du capital par des familles ou des particuliers
d’un côté, par un organisme non résident de l’autre),
nous trouvons les établissements dont le premier
type d’actionnaires sont des entreprises françaises,
financières ou non : 58 % d’entre eux sont cotés
(plus que la moyenne, donc), et leur répartition par
taille se rapproche de la moyenne.

Tableau 3

Répartition des établissements selon
leur première catégorie d’actionnaire

Principale Nombre Fréquence
catégorie d’établissements

ne sait pas / 
non réponse 525 33,55 %

familles 343 21,92 % 
particuliers 114 7,28 % 
entreprises françaises, 
financières ou non 307 19,62 %

entreprises étrangères, 
financières ou non 

173 11,05 %

salariés ou autres 103 6,58 % 
Total 1565 100 %

Principale catégorie d'actionnaires

% cotés

NSP/manquant Familles Particuliers Entreprises
étrangères

Entreprises
françaises

Salariés
ou autres

Graphique 2

Pourcentage d'établissement cotés en fonction de la structure  
du capital social
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13. La question d’origine faisait la distinction entre « organismes finan-
ciers étrangers » et « entreprises non financières étrangères ». Nous
avons regroupé ces deux modalités. De même avons-nous regroupé les

« organismes financiers français » avec les « entreprises non financières
françaises ». La nationalité, plus que la nature des activités, s’est révé-
lée déterminante quant à la question qui nous intéressait.
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leur gestion de l’emploi. Pour un peu plus d’un quart
des établissements, cette question est sans objet : il
s’agit dans 83 % des cas d’entreprises indépendan-
tes (contre 39 % en moyenne), à 85 % mono-établis-
sement (contre 39 % en moyenne), et non cotées
pour 94 % d’entre elles. En revanche près des trois
quarts des établissements concernés par cette ques-
tion appartiennent à un groupe (50 % ont une auto-
nomie forte, 25 % limitée ou nulle). De manière
grossière, notre échantillon se subdivise donc en
trois : (i) des entreprises indépendantes, mono-éta-
blissement et non cotées, (ii) des établissements
appartenant à des groupes – pour lesquels la cotation
est beaucoup plus fréquente – mais estimant jouir
d’une certaine autonomie, et enfin (iii) des établis-
sements pour lesquels l’appartenance à un groupe
est synonyme d’une marge de manœuvre limitée en
matière d’emploi.

Outre la taille et le degré d’autonomie, nous avons
contrôlé pour diverses dimensions à même d’in-
fluencer, à côté des variables financières, la qualité
(subjective) de l’information fournie aux représen-
tants du personnel (14) :

– la qualité et le rang hiérarchique de l’individu
interrogé ;

– le secteur d’activité (NAF 12) ;

– la dynamique de la demande à laquelle est
confrontée l’établissement ;

– le pourcentage de cadres ;

– la qualité de l’information (15) fournie par la
Direction à l’ensemble des salariés (et non aux
représentants du personnel), telle qu’appréciée par
un membre de la Direction (questionnaire 
« employeur ») ;

– un indicateur synthétique (NVORGA) de l’inten-
sité des dispositifs de participation de type mana-
gérial (cf. annexe pour un détail de construction de
cet indicateur ;

– la signature d’un accord d’intéressement ; 

– différentes innovations organisationnelles (rota-
tion de postes, démarche qualité totale, juste-à-
temps) et mesures de recomposition des frontières
de la firme (suppression de niveaux hiérarchiques,
recours à la sous-traitance et repli sur le cœur de
métier), ainsi qu’un indicateur de changement
dans l’établissement (variable CHIMP, qui inter-
roge sur le changement le plus marquant au cours
des années récentes).

14. Le tableau 6, en annexe, fournit une liste de la totalité des variables
testées, rejetées lorsqu’elles n’ont aucun impact significatif
15. Afin d’évaluer de manière synthétique la qualité de cette informa-
tion, nous avons utilisé un indicateur global (INFOQE), emprunté à
RINGUEDÉ (2001). Il divise l’échantillon en quatre classes d’effectifs

comparables, sur la base du nombre de sujets sur lesquels de l’informa-
tion est fournie, et de l’intensité de cette diffusion (régulière, irrégulière,
inexistante). Ces classes peuvent ensuite être ordonnées en fonction de
la qualité de l’information diffusée aux salariés.

La signature d’un accord d’établissement (dans
51,2 % des établissements) permet d’évaluer les
liens entre participation financière et participation
négociée. 

Concernant les innovations organisationnelles, il
est possible que l’intensité avec laquelle les établis-
sements procèdent à des changements organisation-
nels, techniques etc. affecte le jugement porté sur la
qualité de l’information. Dans une firme qui ne
change jamais rien, qui n’a par conséquent rien à
négocier, ou aucune raison de faire participer les
salariés à quoi que ce soit, l’information perd toute
dimension stratégique. Si l’information n’est plus
un enjeu particulier, l’appréciation sur sa qualité
s’en trouve modifiée : on est d’autant plus à même
de trouver l’information insuffisante que l’on en a
besoin, c’est-à-dire que l’on est, d’une manière ou
d’une autre, associé à certaines décisions. En intro-
duisant ces variables dans la régression, on s’assure
donc que les coefficients estimés ne prennent pas en
compte cet « effet changement ». Ceci est particu-
lièrement important lorsque l’on s’intéresse à l’effet
des marchés financiers. COUTROT (2000), en s’ap-
puyant sur un modèle logit, trouve que la cotation
en bourse tend à augmenter la probabilité de réali-
ser des innovations organisationnelles (mais pas
technologiques). En d’autres termes, les firmes pré-
sentes sur les marchés financiers sont aussi celles
qui réalisent le plus de changements organisation-
nels ; on peut donc s’attendre à ce que ceci réduise
la probabilité que l’information soit jugée satisfai-
sante. Nous espérons neutraliser cet effet par la
prise en compte de différentes variables signalant
des changements ou des réorganisations. 

L’information diffusée 
aux représentants du personnel

La tableau 4 donne les résultats des six régres-
sions. Le modèle testé confirme l’importance des
variables « financières » dans la détermination de la
qualité de l’information diffusée aux représentants
du personnel. En effet, la cotation en bourse est
associée, toutes choses égales par ailleurs, à une
moins bonne information, sur l’environnement éco-
nomique, la stratégie de l’entreprise, les change-
ments organisationnels et technologiques, et
l’évolution de l’emploi. Cet effet de la cotation,
significatif au seuil de 5 % et robuste aux différen-
tes spécifications du modèle, est d’une intensité
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comparable dans les quatre cas. En revanche, l’in-
formation sur les salaires et la formation n’est pas
affectée par la présence de l’établissement sur les
marchés financiers. La cotation joue donc défavora-
blement sur les sujets les plus à distance des 
travailleurs, c’est-à-dire sur les sujets les plus straté-
giques en matière d’information / participation. 

Ces résultats viennent confirmer la vision critique
de l’impact des marchés financiers sur la participa-
tion négociée : l’introduction d’une nouvelle catégo-
rie d’acteurs, les marchés financiers, au sein de
l’entreprise tend à se faire au détriment de la voice
des autres parties prenantes, ici des représentants
élus du personnel. Au lieu de favoriser une intégra-
tion organisationnelle, en soumettant la Direction à
une plus grande diligence dans la diffusion d’infor-
mation, la valorisation des entreprises sur le marché
des valeurs mobilières semble s’accompagner d’une
fragilisation de la situation des salariés dans les pro-
cessus décisionnels.

L’identité des actionnaires n’a en revanche que
peu d’influence sur l’information fournie aux repré-
sentants du personnel. On notera cependant que la
détention du capital social par des organismes non
résidents affecte négativement l’information sur 
l’évolution de l’emploi. En outre, la détention par
des particuliers détériore, pour trois thèmes, la qua-
lité de l’information ; c’est la marque de petites uni-
tés, aux relations sociales faiblement structurées. 

Le degré d’autonomie de l’établissement en
matière d’emploi est un déterminant essentiel de la
qualité de l’information à destination des représen-
tants du personnel. Une autonomie importante
affecte positivement l’ensemble des types d’infor-
mation, par rapport à une autonomie faible ou nulle.
A l’inverse, le fait de ne pas être concerné par cette
question dégrade l’information sur l’environnement
économique, la stratégie et la formation, toujours
par rapport à une autonomie faible ou nulle. Ce
résultat, de prime abord surprenant, s’explique aisé-
ment si l’on se souvient des caractéristiques des 
établissements pour lesquels cette question d’auto-
nomie est sans objet (cf. supra) : il s’agit d’entrepri-
ses mono-établissement et indépendantes (qui
n’appartiennent pas à des groupes), donc d’entités là
encore certainement marquées par des relations pro-
fessionnelles peu structurées.

La personnalité du représentant interviewé joue un
rôle décisif : une élévation dans le rang hiérarchique
s’accompagne d’un jugement plus favorable sur les
pratiques de la Direction en matière de diffusion de

l’information, tandis que l’appartenance à une orga-
nisation syndicale affecte défavorablement ce juge-
ment (à l’exception de la CFTC), et ce d’autant plus
que le syndicat privilégie le conflit (CGT). Ni le
sexe, ni la fonction du représentant n’ont d’impact.

De manière attendue, une dynamique favorable
du marché (demande croissante) favorise la commu-
nication d’information aux représentants des sala-
riés. De même, un accord d’intéressement va de pair
avec une amélioration de l’information sur l’envi-
ronnement économique et les changements organi-
sationnels et technologiques. La participation 
« financière », ou du moins la signature d’un accord
d’intéressement, semble donc s’accompagner d’une
intégration accrue des représentants du personnel
dans les processus décisionnels. En revanche, les
dispositifs managériaux de participation n’ont pas
d’influence (variable NVORGA).

Sur l’ensemble des variables testées concernant
les pratiques organisationnelles, les mesures de
reconfiguration des frontières de la firme, et l’oc-
currence d’un changement important, nous n’avons
conservé que celles statistiquement significatives
pour au moins deux thèmes d’information. Seul le
juste-à-temps remplit cette condition (16). Il est asso-
cié, assez logiquement, à une baisse de la qualité de
l’information, sur la stratégie et l’évolution des
salaires. Il s’agit en effet d’une pratique organisa-
tionnelle « dure » (du point de vue du personnel),
qui, en elle-même, conduit à accroître les exigences
à l’encontre des employés, plutôt qu’à renforcer leur
situation au sein de la structure informationnelle de
la firme.

Enfin, à l’exception des questions de l’emploi et
des salaires, le modèle testé souligne une corréla-
tion, rassurante, entre les jugements respectifs d’un
membre de la Direction et d’un représentant du per-
sonnel quant à la qualité de l’information à destina-
tion des salariés.

En conclusion, le modèle présenté met en lumière
plusieurs propriétés essentielles de la participation
négociée des salariés : la prise en compte du point de
vue de la main-d’œuvre sur les sujets stratégiques
sera maximale dans des établissements appartenant
à des groupes non cotés, jouissant d’une certaine
autonomie en matière d’emploi, qui ont passé un
accord d’intéressement, et dans lesquels la Direction
s’efforce d’informer les salariés en parallèle de leurs
représentants élus.

16. Notons qu’aucune des différentes variables testées n’affecte de
manière décisive l’impact de la cotation ou de l’identité des actionnai-
res (les coefficients associés ne varient pas). En particulier, l’introduc-

tion de la variable CHIMP ne modifie en rien les conclusions présentées
ici. L’ « effet cotation » se maintient à l’identique, que l’établissement ait
ou non procédé à un changement important.
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Tableau 4

Déterminants de l’information fournie aux représentants du personnel 
(modèles logit)

Environnement Stratégie de Organisation Evolution Evolution Formation
économique l’entreprise et technologie de l’emploi des salaires

CSP
Ouvrier -0.50*** 0.31** ns -0.54*** -0.45*** -0.47***
Commercial/technicien ns ns ns ns ns ns
Employé Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Agent de maîtrise 0.28** ns ns 0.27** ns ns
Ingénieur ou cadre ns 0.38** ns 0.43** 0.44*** 0.78***

Organisation syndicale
Non syndiqué Référence Référence Référence Référence Référence Référence
CFDT -0.40*** -0.28** -0.43*** -0.26** -0.22* -0.22*
CFE-CGC ns ns ns ns ns
CFTC 0.76** 0.60** 0.72** 0.56** ns ns
CGT -0.62*** -0.41*** -0.37*** -0.67*** -0.55*** -0.60***
FO -0.51*** ns -0.31* -0.40** ns ns
Autre ns ns ns ns 0.52** ns

Secteur d’activité
Activités financières -0.78*** -0.49* ns -0.61** -0.78*** ns
Biens d’équipement ns ns ns ns ns -0.31*
Commerce 0.48*** ns ns ns ns ns
Construction 0.52* 0.94*** ns 1.10*** ns 0.58**
Education, santé -0.61*** -0.30* -0.30* -0.58*** ns 0.41**
Biens intermédiaires Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Biens de consommation ns ns ns ns ns -0.82***
Transports ns -0.47* ns ns ns ns
Agro-alimentaire 0.79*** 0.63*** ns ns ns ns
Services aux entreprises ns -0.35* ns ns ns ns
Services aux particuliers ns ns ns ns ns ns

Taille de l’établissement
20 à 49 salariés ns ns ns ns ns ns
50 à 99 salariés ns ns ns ns ns ns
100 à 199 salariés Référence Référence Référence Référence Référence Référence
200 à 499 salariés 0.22* ns 0.29** ns ns ns
500 à 999 salariés -0.31* -0.43** ns -0.40*** 0.36** ns
Plus de 1000 salariés ns ns ns ns ns ns

Demande
Fortement croissante ns 0.52*** 0.63*** 0.61*** ns ns
Croissante ns ns 0.52** ns ns 0.27*
Stable Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Décroissante ns -0.56*** ns -0.52** ns ns
Fortement décroissante ns ns ns ns ns -0.60*

Pourcentage de cadres
Moins de 10 % Référence Référence Référence Référence Référence Référence
De 10 à 29 % 0.32** 0.29** 0.25* 0.39*** ns ns
Plus de 30 % ns ns ns -0.31* ns -0.39**

Autonomie
Autonomie élevée 0.25*** 0.26*** 0.23*** 0.27*** 0.15* 0.26***
Autonomie faible Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Non concerné / NSP -0.21** -0.17* ns ns ns -0.25**

Cotation en bourse -0.16** -0.16** -0.15** -0.15** ns ns

Principal actionnaire
NSP 0.27** ns ns ns ns ns
Entreprises étrangères ns ns ns -0.35** ns ns
Entreprises françaises ns ns ns ns ns ns
Familles Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Particuliers -0.33* -0.38** ns ns -0.48** ns
Salariés / Etat / autres ns ns ns ns ns ns
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L’implication des salariés 
aux processus décisionnels

Dans un second temps, nous avons cherché à ren-
dre compte de manière plus directe de la participa-
tion négociée. L’information dont dispose les
représentants du personnel est très certainement
importante, mais elle ne constitue pas une fin en soi
dans la perspective d’un dépassement d’un modèle
strictement patrimonial de la gouvernance d’entre-
prise : elle est un préalable à la prise en compte du
point de vue (éclairé) des salariés dans la gestion de
la firme.

La capacité de la main-d’œuvre à infléchir les
décisions patronales n’est pas quantifiable directe-
ment. En outre, il n’y a pas d’équivalent à la ques-
tion utilisée sur l’information, renseignant
expressément sur l’influence des salariés dans la
gestion. Une question du volet « salarié » offre tou-
tefois des informations exploitables sur la participa-
tion : « Selon vous, en cas de tension ou de difficulté
dans l’entreprise, que se passe-t-il le plus sou-
vent ? ». A nouveau, le caractère subjectif de cette
question doit être souligné. Parmi les réponses pro-
posées, deux retiendront notre attention :

« La Direction consulte les salariés ou leurs
représentants pour trouver en commun des solu-
tions »

« La Direction décide seule des solutions qui lui
semblent les mieux adaptées ».

L’appui sur cette question pour apprécier la parti-
cipation est cohérent avec notre analyse précédente,

en ce qu’il privilégie le point de vue des salariés plu-
tôt que des employeurs.

Après fusion des volets « salariés » (10303 indi-
vidus) et « employeur » (2798), nous disposons d’un
échantillon de 9533 salariés, appartenant à 1672 éta-
blissements différents (soit un total de 5,7 salariés
par établissement en moyenne). Pour 38,25 % de ces
salariés, la Direction consulte avant de prendre une
décision, tandis que pour 30,44 %, elle décide seule.
Deux régressions (modèles logit) ont donc été effec-
tuées, l’une estimant la probabilité que la Direction
consulte, l’autre qu’elle décide sans discussion pré-
alable. On considérera qu’une variable favorise la
participation si elle accroît significativement la pro-
babilité que l’employeur consulte et/ou si elle
décroît la probabilité qu’il décide seul.

Le choix des variables de contrôle obéit à la
même logique que les régressions précédentes :
parmi la liste des variables fournie dans l’annexe 
(p. 42), seules les dimensions significatives ont été
conservées. Concernant les variables structurelles, il
s’agit généralement des mêmes : secteur d’activité,
taille de l’établissement, dynamique de la demande,
pourcentage de cadres et degré d’autonomie.

Un second indicateur d’information (INFORP) a
été ajouté, mesurant la qualité de l’information diffu-
sée aux représentants du personnel. Pour apprécier
cette qualité, nous avons construit un indicateur glo-
bal d’information, à partir des six variables utilisées
précédemment comme variables expliquées. Cet
indicateur opère une partition de l’ensemble des éta-
blissements en trois classes comparables (en taille),
sur la base du nombre de sujets sur lesquels de 

Tableau 4 (suite)

Environnement Stratégie de Organisation Evolution Evolution Formation
économique l’entreprise et technologie de l’emploi des salaires

Accord d’intéressement 0.21*** ns 0.16*** ns ns ns

Juste-à-temps ns -0.12** - 0.18*** ns ns ns

Information salariés (INFOQE)
Très bonne 0.26** 0.22** ns ns ns ns
Bonne ns ns 0.18* ns ns 0.19*
Moyenne Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Faible ns ns ns -0.16* ns ns

Critère de Schwartz 2146 2245 2256 2244 2203 2179

Pourcentage de paires 
concordantes 71.5 % 69.9 % 67.4 % 71.6 % 65.4 % 69.9 %

Taille de l’échantillon 1554 1518 1506 1544 1520 1555

Notes : modèles avec constante. Seuls les coefficients à 1 % (***), 5 % (**) et 10 % (*) sont reportés. La taille de l’échantillon varie en raison
de l’élimination, pour chaque régression, des individus ignorant la qualité de l’information fournie sur le sujet considéré.
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l’information est fournie, et de la qualité de cette
information (satisfaisante, insatisfaisante, irrégu-
lière)(17). L’introduction de cette variable a pour
objectif de confirmer (ou d’infirmer) l’importance
stratégique de cette information, comme condition
nécessaire (mais non suffisante) de la participation
des salariés.

Le tableau 5 fournit les résultats des deux régres-
sions effectuées pour apprécier les déterminants de
la participation des salariés dans l’entreprise. Ces
régressions confirment le rôle des variables finan-
cières. Toutes choses égales par ailleurs, la cotation
en bourse diminue la probabilité que la Direction
consulte, et accroît, au seuil de 1 %, la probabilité
que la Direction décide seule des solutions à pren-
dre. Concernant la personnalité des actionnaires, les
mêmes commentaires que précédemment s’appli-
quent : l’effet global est faible, et la détention du
capital par des particuliers dégrade la participation
des salariés.

La dynamique du marché joue également dans le
même sens que les premières régressions (une
demande décroissante affecte négativement la parti-
cipation). Un fort taux de syndicalisation, le déve-
loppement d’un actionnariat salarié, et l’existence
d’un Comité de groupe européen sont tout trois asso-
ciés à une participation accrue. Contrairement aux
équations testées pour l’information, les variables
qui renseignent sur l’occurrence d’un changement
ont cette fois un effet important. Une modification
de l’environnement de travail (ENVIR, volet « sala-
riés ») influence négativement le sentiment d’être
consulté. La variable CHIMP (volet « employeur »)
affecte quant à elle très sensiblement la probabilité
que la Direction décide seule. En particulier, la réali-
sation d’un changement organisationnel ou d’un
changement de propriétaire (usuellement peu négo-
ciés) augmente la probabilité que l’employeur décide
seul.

Concernant les liens de la participation « négo-
ciée » avec les deux autres formes de participation,
les résultats sont cette fois inverses : alors que la
signature d’un accord d’intéressement n’a aucun
impact, les dispositifs de participation managériaux
(réunion d’atelier, groupe de qualité, groupe de pro-
jet et équipe autonome de production) ont une
influence très nette (et positive) sur le sentiment des
salariés quant aux comportement de la Direction.

L’effet positif de l’information diffusée aux sala-
riés (INFOQE) est réaffirmé, mais joue finalement
moins que l’information diffusée aux représentants
du personnel (INFORP). Ce résultat conforte le rôle

que nous avons accordé à cette variable tout au long
de ce travail, en dépit de son caractère a priori sub-
jectif. Ainsi, une bonne information accroît la pro-
babilité que la Direction consulte, et décroît la
probabilité que la Direction décide de manière dis-
crétionnaire. A l’inverse, une mauvaise information
fournie aux représentants du personnel joue négati-
vement sur la probabilité que la Direction consulte,
tandis qu’elle augmente la probabilité que la
Direction décide seule. 

Les apports de l’analyse, 
ses limites et ses ouvertures

Cet article s’est proposé d’éclaircir, à partir d’un
travail économétrique, les liens existant entre la
structure du capital financier (cotation et identité
des actionnaires) et le degré de participation des
salariés à la gestion de l’entreprise. La mise en rela-
tion de ces deux sphères, a priori distantes, est
motivée par l’observation de deux tendances
contradictoires à l’œuvre en Europe : d’une part,
l’emprise grandissante d’une logique financière sur
une logique « industrielle », d’autre part, le regain
d’intérêt pour le concept de participation des sala-
riés, sous ses différentes formes. D’un point de vue
théorique, ces deux mouvements peuvent être pro-
blématisés sous la notion de gouvernance d’entre-
prise, qui connaît elle aussi une vogue croissante.
Notre point d’entrée sur cette question a alors été
celle d’une recomposition des pouvoirs dans l’entre-
prise, résultant d’un processus de financiarisation.

L’effet négatif de la cotation sur (i) la qualité de
l’information diffusée aux représentants du person-
nel sur les sujets les plus stratégiques, et (ii) l’inté-
gration des salariés aux processus décisionnels
constitue le résultat principal de cette étude : à taille,
activité, dynamique du marché, structure de la main-
d’œuvre etc. identiques, une firme présente sur les
marchés boursiers aura tendance à moins informer
ses représentants du personnel et à moins consulter
ses salariés qu’une firme dont le capital social n’est
pas librement négociable (cessible). Cette seule dif-
férence induit des pratiques caractéristiques en
matière d’information / participation. Le caractère
subjectif des informations utilisées, couplé à la sen-
sibilité qui entoure la question des marchés finan-
ciers, invite néanmoins à relativiser cette conclusion.
A quantité d’information égale, il est probable que
les représentants du personnel et les salariés d’une
entreprise cotée se sentent davantage fragilisés que
ceux d’une firme non cotée. Nous pensons toutefois

17. Nous avons calqué sa construction sur l’indicateur INFOQE,
emprunté à RINGUEDÉ (2001) ; cf. supra.
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Tableau 5

Déterminants de la prise de décision de la direction 
(modèles logit)

La Direction consulte les salariés La Direction
ou les représentants du personnel décide seule

Sexe
Homme Référence Référence
Femme ns -0.08***

Secteur d’activité
Activités financières -0.28*** ns
Biens d’équipement ns ns
Commerce 0.11* ns
Construction -0.29*** 0.54***
Education, santé ns ns
Biens intermédiaires Référence Référence
Biens de consommation 0.41*** -0.21**
Transports ns ns
Agro-alimentaire 0.25*** ns
Services aux entreprises -0.19** ns
Services aux particuliers ns ns

Taille de l’établissement
20 à 49 salariés ns ns
50 à 99 salariés 0.09* ns
100 à 199 salariés Référence Référence
200 à 499 salariés -0.13*** ns
500 à 999 salariés ns ns
Plus de 1000 salariés ns ns

Demande
Fortement croissante ns ns
Croissante ns ns
Stable Référence Référence
Décroissante -0.23*** 0.29***
Fortement décroissante ns ns

Pourcentage de cadres
Moins de 10 % Référence Référence
De 10 à 29 % ns ns
Plus de 30 % -0.26*** 0.23***

Taux de syndicalisation
0 % ns 0.31***
De 1 à 10 % Référence Référence
De 11 à 20 % ns ns
De 21 à 50 % 0.18*** -0.38***
Plus de 50 % ns ns

Autonomie
Autonomie élevée 0.07** ns
Autonomie faible Référence Référence
Non concerné / NSP ns ns

Cotation en bourse -0.06* 0.08***

Principal actionnaire
NSP 0.17*** -0.16***
Entreprises étrangères ns -0.14**
Entreprises françaises ns ns
Familles Référence Référence
Particuliers -0.14* 0.17**
Salariés / Etat / autres ns ns
Salariés actionnaires ns -0.10***
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que ce sentiment de fragilisation trouve ses origines
dans des facteurs réels.

A défaut de pouvoir tester des causalités – nous
n’avions pas de données temporelles – des raisons
théoriques invitent à penser que l’effet va bien des
marchés financiers vers la sphère informationnelle
et décisionnelle. On voit mal, en effet, les raisons
qui pousseraient les entreprises peu conciliantes
avec leur main-d’œuvre à entrer davantage que les
autres sur les marchés financiers. A contrario, des
explications théoriques peuvent être avancées pour
rendre compte de l’effet de la cotation sur les rela-
tions de la Direction avec les salariés : ces explica-
tions s’enracinent dans une vision de la firme
comme un collectif aux intérêts composites, partiel-

lement déstabilisé par la montée en puissance d’une
seule de ses composantes. Plus qu’une simple voie
d’accès à des fonds, l’entrée d’une entreprise sur les
marchés boursiers entraîne aujourd’hui un reposi-
tionnement de ses différents acteurs au sein d’une
structure informationnelle et décisionnelle, c’est-à-
dire d’une structure de pouvoir. En particulier, cette
entrée semble aller de pair avec une fragilisation de
la situation des salariés et de leur représentants élus.
Ce résultat supporte donc la thèse critique de la
financiarisation, plus que la vision apologétique. Il
appelle à une réflexion – largement entamée en
Europe – sur les modalités de renforcement des pou-
voirs des salariés, alors que leur engagement est plus
que jamais sollicité.

Tableau 5 (suite)

Déterminants de la prise de décision de la direction 
(modèles logit)

La Direction consulte les salariés La Direction
ou les représentants du personnel décide seule

Dispositifs managériaux de participation (NVORGA)
Utilisation forte 0.07* -0.07*
Utilisation moyenne Référence Référence
Utilisation faible ou nulle -0.10*** 0.09**

Comité de groupe européen 0.13*** -0.10**

Modification de l’environnement 
de travail depuis trois ans (ENVIR) -0.09*** ns

Changement le plus marquant (CHIMP)
Pas de changement Référence Référence
Organisationnel ns 0.14***
Technologique ns ns
Pratiques salariales ns ns
Propriétaire ns 0.16**
Déménagement ns -0.20*
Horaires ns -0.14**
Nouveau produit ns ns

Information salariés (INFOQE)
Très bonne 0.13*** -0.08*
Bonne ns ns
Moyenne Référence Référence
Faible -0.11*** 0.07*

Information représentants du personnel (INFORP)
Absent du questionnaire RP -0.15*** 0.09**
Bonne information 0.26*** -0.12***
Information moyenne Référence Référence
Mauvaise information -0.16*** 0.11***

Critère de Schwartz 12881 11919

Pourcentage de paires concordantes 60.4 % 60.5 %

Taille de l’échantillon 9533 9533

Note : modèles avec constante.
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18. Du fait de la croissance considérable de la liquidité des marchés
financiers depuis 1993, on s’attendrait à un « effet cotation » beaucoup
moins fort en 1993 qu’en 1998.

Cette conclusion admet toutefois deux limites,
outre les difficultés d’interprétation déjà soulignées.

D’une part, l’enquête REPONSE fournit finale-
ment relativement peu de renseignements sur la
structure capitalistique, en comparaison des pra-
tiques en matière de relations professionnelles.
Notamment, l’identité des actionnaires est mal
informée. Dans un travail sur la financiarisation, où
un rôle crucial est généralement accordé aux inves-
tisseurs institutionnels anglo-saxons, c’est une
limite importante – même si le rôle direct de ces
investisseurs peut être relativisé. Ce point souligne
la difficulté d’obtenir des données suffisamment
détaillées à la fois sur les liaisons financières et les
relations professionnelles.

D’autre part, il manque d’une perspective dyna-
mique. La thématique de la financiarisation invite-
rait à observer dans le temps les effets sur
l’entreprise du renforcement de la liquidité des mar-
chés. A l’inverse, notre travail s’est effectué en coupe
instantanée, par l’étude comparée des situations de
cotation et de non cotation. L’utilisation de l’enquête
REPONSE 1993 aurait pu nous permettre d’effectuer
de la statique comparative (18), mais aucune informa-
tion sur la présence ou non des entreprises sur les
marchés financiers n’y est fournie.

Une compréhension fine des déterminants de la
participation, et de ses liens avec la financiarisation
des entreprises, demanderait naturellement des tra-
vaux empiriques plus poussés. Au niveau statistique,

nous avons souligné les limites de la base de don-
nées utilisée… et des bases disponibles. Il convien-
drait donc également d’effectuer des études de cas, à
l’image du travail effectué par MONTAGNE et
SAUVIAT (2001a et b) sur l’impact des investisseurs
institutionnels sur la gestion de l’emploi dans les
firmes françaises. Ces études sont particulièrement
adaptées à l’appréhension d’un phénomène – la
valeur actionnariale – difficile à saisir dans ses
conséquences. En dehors de quelques recommanda-
tions directes sur les pratiques salariales, la gestion
par centre de profit etc., les changements entraînés
par la montée en puissance des actionnaires dans
l’entreprise échappent bien souvent aux chercheurs.
La valeur actionnariale touche en effet essentielle-
ment à l’ordre des représentations : elle compte
moins par ce qu’elle impose directement, que par ce
qu’elle signale (que l’entreprise n’a d’autres respon-
sabilité sociale que de servir ses actionnaires, que
l’évaluation boursière est la seule évaluation 
légitime de l’organisation productive, etc.). Ce
caractère « idéologique » (FROUD et alii, 2000), ou 
« discursif » (LORDON, 2000), de la valeur actionna-
riale, couplé à la marge de manœuvre dont disposent
généralement les entreprises, contribue à brouiller
les contours d’un phénomène pourtant au centre des
débats sur les transformations du capitalisme. En
soulignant l’influence de la cotation sur la participa-
tion des salariés, ce travail est un premier pas dans la
compréhension des rapports à même de s’établir
entre les différentes parties prenantes à l’entreprise.
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ANNEXE

Ensemble des variables utilisées lors de la construction des modèles

Contexte structurel concernant l’établissement et le marché

NAF 12 : Activité principale de l’établissement (question 0.1)
SALETAB : Nombre total de salariés dans l’établissement (question 0.5a) 
CROISS : Dynamique de la demande au cours des années 1996, 1997 et 1998 (question 4.1) 
MARCHE : Taille du marché pour l’activité principale de l’établissement (question 4.5) 
PCCAD : Pourcentage de cadres (question 0.5c) 
TXSYND : Taux de syndicalisation (question 2.6) 
FORMJUR : Forme juridique de l’entreprise (question 0.11) 
LIENS : Type de lien entre l’établissement et l’entreprise (question 0.14) 
AUTONE : Autonomie de décision relativement au siège ou à la maison mère en matière d’emploi 
MULTI : Existence éventuelle, en France, d’un ou plusieurs autres établissements appartenant à la même entre-
prise (question 0.7) 
BOURSE : La tête du groupe est-elle cotée en bourse ? (question 0.15) 
K1 : Principale catégorie d’actionnaires de l’entreprise (question 0.12) 

Personnalité des individus interrogés

Représentant du personnel (volet « représentant du personnel ») 

SEXE : Homme ou femme (question Z.1) 
CSP : Catégorie socio-professionnelle (question Z.4) 
OS : Appartenance à une organisation syndicale (question Z.10) 
FONXDS : Fonction de Délégué syndical (question Z.8a) 
FONXSCE : Fonction de Secrétaire du Comité d’entreprise (question Z.8a) 
FONXDP : Fonction de Délégué du personnel (question Z.8a) 
FONXMCE : Fonction de membre du Comité d’entreprise (question Z.8a) 

Salarié (volet « salarié ») 

SEXE : Homme ou femme (question Q2) 
CSP : Catégorie socio-professionnelle (question Q5) 

Innovations organisationnelles et recomposition des frontières de la firme

MAJMO : mobilité inter-postes des salariés (questions 5.7 et 5.8) 
JAT : Juste-à-temps fournisseurs et/ou clients (question 5.13) 
SUPNIV : Suppression de niveaux hiérarchiques (question 5.13) 
QUAISO : Démarche qualité totale (questions 5.13 et 5.14) 
SPECIF : Recentrage sur le métier spécifique (question 5.15) 
SOUTRAI : Recours à la sous-traitance (question 5.15) 

Changements

CHIMP : Changement le plus important (question 5.18) 
ENVIR : Environnement de travail fortement modifié lors des trois dernières années 
(question Q16, volet « salarié ») 
CHPOST : Changement de poste (question Q17a, volet « salarié ») 
CHTECH : Changement technologique (question Q17b, volet « salarié ») 
DELOC : Restructuration ou délocalisation (question Q17c, volet « salarié ») 
CHORGA : Changement organisationnel (question Q17d, volet « salarié ») 

Autres

INTERE : Accord d’intéressement pour l’année 1998 (question 6.14) 
ACTIONS : Des salariés détiennent-ils une part du capital de l’entreprise ? (question 6.20) 
RPCA : Représentants des salariés au Conseil d’administration (question 6.23) 
CG : Comité de groupe (question 2.24) 
CGE : Comité de groupe européen (question 2.25)
STRAT1 : Eléments principaux de stratégie par rapport 
aux concurrents (question 4.8) 
NVORGA : Indicateur synthétique de recours aux dispositifs de participation de type managérial 
(questions 3.3a et 5.12) 
INFORP : Indicateur synthétique de la qualité de l’information diffusée aux représentants du personnel 
(question B1, volet « représentant du personnel ») 
INFOQE : Indicateur synthétique de la qualité de l’information diffusée aux salariés 
(question 3.1, volet « employeur ») 



DOSSIER

Travail et Emploi n° 93 • Janvier 2003 • 43 •

Construction de l’indicateur NVORGA

Cet indicateur informe sur l’utilisation des dispositifs de participation de type managérial dans l’entreprise. Nous
l’empruntons à LEMIÈRE, PERRAUDIN et PETIT (2001). Il est construit à partir de quatre variables primaires : 
– RAPART : pourcentage de salariés participant à des réunions d’atelier (question 3.3a)
– CQPART : pourcentage de salariés participant à un groupe de qualité ou de résolution de problème (question
3.3a)
– GTR : pourcentage de salariés participant à un groupe de projet (question 5.12)
– GROUPAU : pourcentage de salariés participant à une équipe autonome de production (question 5.12).

Il répartit l’ensemble des établissements en trois classes, que l’on peut ordonner en fonction de l’intensité avec
laquelle ces différents dispositifs sont utilisés :

Effectifs Fréquence

Utilisation faible 1091 38.99 % 

Utilisation moyenne 1301 46.50 % 

Utilisation forte 406 14.51 % 

2798 100 %

Une utilisation faible signifie :
– soit que l’établissement n’utilise aucun des quatre dispositifs, ou bien les utilise pour moins de 5 % de la main-

d’œuvre ;
– soit que l’établissement n’utilise qu’un seul des quatre dispositifs pour plus de 5 % de la main-d’œuvre ;

Une utilisation forte signifie à l’inverse :
– soit que l’établissement utilise les quatre dispositifs pour plus de 20 % de la main-d’œuvre ;
– soit que l’établissement utilise trois des dispositifs pour plus de 20 % de la main-d’œuvre, le quatrième n’étant

pas utilisé ou alors pour moins de 5 % des salariés.

Toutes les situations intermédiaires (par exemple deux dispositifs pour plus de 20 %, un non utilisé, et un pour 
2 % des salariés) correspondent à une utilisation moyenne.




