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Le changement de règles
dans les relations marchandes :

violences discrètes au travail

Yves-Frédéric Livian (*)

La violence au travail a fait l'objet récemment de
nombreux travaux. Sous cette rubrique, on a recen-
sé les attaques physiques, les vols, les menaces ou
les agressions morales dont peuvent être victimes
des individus au travail (CHAPPEL, DI MARTINO,
1998). Plus récemment, le thème du harcèlement
moral ou professionnel (HIRIGOYEN 1998) (LEYMAN

1996) (DEJOURS 1998) a fait l'objet d'une utilisation
intensive à dominante psychologique, dont l'orien-
tation n'est pas suffisante d'un point de vue sociolo-
gique.

Plusieurs auteurs, spécialistes de la gestion et
sociologues, ont utilement élargi l'analyse de ces
phénomènes en les replaçant dans le cadre des
méthodes actuelles de management des organisa-
tions (AUBERT, DE GAULEJAC 1991, BRUNSTEIN

1995, ENRIQUEZ 1997, COURPASSON 2000). Les
spécialistes de l'étude des conditions de travail
insistent de plus en plus sur les effets des choix
organisationnels et managériaux des entreprises. Un
grand nombre de ces effets apparaît aujourd'hui
dans les enquêtes récentes, notamment celles de la
DARES, comme mal ressentiS par les salariés
(GOLLAC et VOLKOFF 2000).

Nous voudrions, quant à nous, étendre cette
analyse dans une autre direction, celle des relations
inter-organisationnelles. Harcèlement et maltraitan-
ce ne sont en effet qu'un aspect -particulièrement
odieux, certes- d'une violence plus diffuse et plus
répandue, touchant des populations qui ne sont en
rien des « victimes » désignées, et ayant lieu dans le
cadre « normal » de l'activité professionnelle.

Cette « violence au travail » n'est pas cantonnée
à l'intérieur des frontières de l'organisation et il est
nécessaire d'en étudier les formes spécifiques dans
les relations inter-organisationnelles, notamment
dans celles qui concernent les relations de nature

commerciale. La « fabrication » du marché est un
objet intéressant pour le sociologue (COCHOY 1999,
2000) qui peut aller y observer des pratiques ayant
un impact considérable sur la vie professionnelle de
nombreux individus, même si elles sont moins
médiatisées.

L'objectif de cet article est d'analyser des phéno-
mènes qui peuvent être considérés comme recelant
de la « violence » entre individus engagés dans une
relation commerciale. Une définition courante de la
« violence » met l'accent sur le recours par l'une des
parties à la force brutale, à la contrainte, auxquelles
il est difficile d'échapper, et qui sont ressenties par
l’autre partie comme douloureuse ou traumatisante.

On a jusqu'à présent évoqué les relations existant
dans le cadre de la sous-traitance (NEUVILLE 1997)
pour lesquelles certains ont parlé de « sous-traitants
maltraités » (Santé au travail, n° 37, octobre 2001).

Nous le ferons quant à nous à travers l'étude de
deux situations, rarement analysées jusqu'à présent
en sociologie du travail : les relations marchandes
entre partenaires du monde de la photographie
publicitaire d'une part, les négociations entre cadres
d'entreprises de production et acheteurs de la gran-
de distribution d'autre part. Ces deux situations sont
volontairement dissemblables : elles réunissent
principalement des travailleurs indépendants pour
la première, des salariés pour la seconde. Les som-
mes en jeu, la taille des partenaires et la durée des
relations sont beaucoup plus importantes pour la
seconde. Mais elles éclairent toutes deux, nous
semble-t-il, différents phénomènes permettant de
mieux comprendre la violence dans les rapports
marchands.

Les développements concernant la première sont
fondés sur une douzaine d'entretiens, menés avec
des acteurs du milieu professionnel concerné en
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Région Rhône-Alpes en 1999-2000 (1). Ceux
concernant la seconde sont fondés sur des entretiens
de durée variable réalisés avec une quarantaine de
cadres commerciaux d'entreprises participant à des
séminaires de formation ayant eu lieu dans la région
parisienne entre 1992 et 1996 (2).

Nous voudrions, sur ces deux cas, explorer une
hypothèse sur le changement de règles, en nous
référant à la théorie de la régulation (REYNAUD,
1991, 1997).

Des indépendants
« en bout de chaîne »

La première population à laquelle nous nous
sommes intéressés est celle de travailleurs indépen-
dants (graphistes, stylistes et photographes) interve-
nant dans le secteur de la publicité. Ils interviennent
dans le processus de conception et de réalisation des
images publicitaires utilisées dans la presse, dans
l'emballage ou dans l'affichage. Ils agissent sous
l'impulsion, soit d'un client (entreprise commercia-
le) soit, le plus souvent, d'une agence de publicité
travaillant pour le compte d'une entreprise. Dans ce
cas, l'agence conçoit la campagne, en relation avec
le professionnel du marketing de l'entreprise, et
donne des directives plus ou moins lâches aux indé-
pendants chargés de la mise au point et de la réali-
sation de l'image. Le travail, une fois terminé et
accepté par le client final, passe ensuite à l'impres-
sion.

Depuis que cette profession existe (c'est-à-dire
les années 70), ces professionnels ont toujours tra-
vaillé « en réseau », au sens où leur collaboration
remet en relation à chaque opération des acteurs
ayant des rôles spécifiés mais selon des configura-
tions changeantes et dans des modes de relation
majoritairement informels.

Des règles tacites

Si l'on veut recourir à la notion de « convention »
(ORLÉAN, 1994) pour caractériser les relations entre
les acteurs et leur représentation commune du
travail, on peut noter :

- les origines de formation communes des
photographes, agissant dans un milieu bien
cerné et segmenté de manière très précise, selon
le type de photos à réaliser (de mobilier, de man-

nequins, de produits alimentaires, de bijoux…).
Cette spécialisation aboutit d'ailleurs à des
investissements réalisés spécifiquement dans les
studios correspondants (cuisines pour l'alimen-
taire, accès facile pour les objets encombrants,
etc…). Les photographes (majoritairement des
hommes) conçoivent leur métier comme des
techniciens de la lumière, et ne souhaitent pas
intervenir dans l'aspect « mise en scène » de la
prise de vue.

- les graphistes et stylistes, majoritairement
des femmes, ont des origines éducatives et pro-
fessionnelles plus variées ; ils se spécialisent
également et sont souvent partenaires des
mêmes photographes.

Clients finaux, agences, photographes, graphistes
et stylistes travaillant sur les mêmes produits se
connaissent et se redistribuent sur chaque affaire de
manière renouvelée en fonction des désirs du client,
de la disponibilité des personnes et des prix prati-
qués (renégociés à chaque fois).

Nous sommes en présence d'un « monde profes-
sionnel » assez structuré et fonctionnant jusqu'à
présent sur des règles tacites parmi lesquelles :

- l'acceptation de délais très courts, aboutis-
sant au démarrage d'un travail avant que les prix
et les modalités soient définis dans le détail. La
disponibilité et la rapidité sont des éléments-clés
de la compétitivité de ces professionnels ;

- l'absence habituelle de contrôle du photogra-
phe sur l'utilisation de l'image ;

- une mise en concurrence à la fois régulière
mais régulée : le client ou l'agence rembourse les
frais techniques des photos non retenues, indem-
nise pour l'élaboration d'un projet non sélection-
né lors d'un « appel d'offres » (informel). Une
certaine confiance préside à la relation commer-
ciale, comme la littérature le souligne dans cer-
taines organisations décentralisées ;

- un souci de qualité est largement partagé.
L'agence a intérêt à proposer à son client des
solutions innovantes, de même que les profes-
sionnels ont envie de montrer à de futurs clients
la qualité de leur travail, gage également de
l'estime de leurs confrères.

À l'instar de ce qui se passe dans des professions
artistiques dont il se sent proche, le milieu profes-

(1) Ces entretiens ont été conduits à l'occasion de la préparation d'une communication à un congrès sur un sujet différent. L'introduction dans le milieu

a été facilitée par des contacts personnels.

(2) L'auteur de ces lignes était co-animateur de ce séminaire, qui portait sur l'évolution des métiers des commerciaux.
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sionnel concerné bruisse de rumeurs d'ascensions et
de déclins supposés. Le stress et les pressions au
travail sont donc nombreux et font partie de la
« convention d'effort ». Le vocabulaire lui-même
emprunte des expressions aux professions où le
temps est une dimension-clé (« être à la bourre »,
« être en charrette »). Etant indépendants, le non
respect de règles de temps de travail journalier ou
d'activité les jours fériés fait également partie de ce
qui est admis dans la profession.

Lors des entretiens menés, un sentiment général
d'accroissement de la pression a été exprimé. Un
raccourcissement des délais est constaté, avec le
sentiment accru « d'être en bout de chaîne ». Le
client semble hésiter, l'agence de publicité propose
différentes options, et quand la prise de vues est à
faire, le lancement du produit est déjà programmé et
le délai impératif. Chacun a le sentiment d'avoir à
« faire des prouesses » sans que les autres acteurs
– en amont – aient pris en compte les contraintes de
cette ultime phase de travail. Cet élément contribue
à un sentiment de dévalorisation qui a aussi d'autres
explications.

Certains éléments de la convention précédente
semblent disparaître. La mise en concurrence est
aujourd'hui systématique, avec un argument relatif
au prix devenu déterminant. Une règle du « moins-
disant » est en train de s'instaurer, avec surenchère
du tandem client-agence (qui n'hésitera pas parfois
à faire pression sur un photographe en lui promet-
tant de lui confier le travail s'il réduit son prix, et à
dire la même chose aux autres…).

Le paiement des projets dits « spéculatifs »
(c'est-à-dire avant conclusion de l'affaire) n'est
aujourd'hui plus de règle. On a vu également des cas
où les « bons de commande » régularisant un travail
déjà réalisé, étaient redéfinis à la baisse par rapport
à ce qui avait été verbalement convenu.

Surtout, ce qui frappe nos interlocuteurs est la
disparition de la norme de fidélité relative de la rela-
tion agence-photographe (à laquelle s'associait le
styliste). Une série réussie de photos et de décors
réalisés sur une gamme de produits donnée débou-
chait souvent sur un renouvellement, quelques mois
plus tard, de la commande lors du lancement d'un
nouveau produit complémentaire (l'agence pouvant
penser que l'équipe avait bien assimilé les spécifici-
tés du produit et de la campagne). Aujourd'hui, le
renouvellement systématique des partenaires paraît
la règle, renforcé par le turn-over rapide des jeunes
cadres du marketing du fabricant et des salariés des
agences chargés des campagnes. Recherche récur-
rente de nouveauté, pression sur les prix, sous-
estimation du temps d'investissement des équipes

sur chaque produit contribuent au phénomène.
Comme les clients (en tous cas les gros) sont à peu
près les mêmes dans un secteur donné, et les pro-
fessionnels dont nous parlons stables dans leur
milieu, cela revient à « faire tourner » les projets
entre les interlocuteurs, de manière presque transpa-
rente (car tout le monde se connaît, surtout au
niveau régional). « Tu sais, maintenant c'est X qui
s'occupe du produit Y… ». Il en résulte une distan-
ciation vis-à-vis du produit et une perte de motiva-
tion professionnelle ressenties par beaucoup comme
très douloureuses. Les plus anciens soulignent que,
sur ce plan-là aussi, « ce n'est plus comme avant »,
même si certains tentent de lutter contre cette
évolution par des contacts informels et des micro-
stratégies d'alliance.

Plusieurs interlocuteurs vont plus loin en décri-
vant, avec émotion, une « dégradation » des mœurs
commerciales. La pression sur les prix et les délais
atteint l'insupportable, parfois renforcée par la dis-
tance générationnelle entre les jeunes « blancs-
becs » du marketing et de la « pub » et les indépen-
dants plus âgés. Il y a aussi dans cette césure l'écart
entre des salariés (souvent jeunes diplômés) et des
indépendants (aux revenus irréguliers), et entre
logique « commerciale » et logique « artistique ».
Des histoires circulent dans le milieu, illustrant la
perception d'une « dégradation » morale des « don-
neurs d'ordre » (client ayant utilisé plusieurs fois la
même image sans le dire, agence ayant « transféré »
une idée originale suggérée par un individu à son
concurrent moins cher, retard systématique dans le
paiement des factures). D'autres insistent sur le
« mauvais » climat relationnel existant maintenant
autour des prises de vues, dont les enjeux apparais-
sent davantage de nature économique que de nature
technique ou créative. Certains photographes
évoquent un départ à la retraite avancé compte tenu
de ce qu'est devenu « le métier ».

Des relations de plus en plus « dures »

La perception d'une « dureté » accrue des rela-
tions commerciales est donc générale. Plusieurs
facteurs peuvent contribuer à expliquer cette per-
ception.

Du côté des agences de publicité, leur objectif est
de proposer à leurs clients des prestations à un prix
optimal, ce qui suppose pour certains services inno-
vants d'accepter de travailler avec une marge faible,
alors que des prestations plus courantes (comme
c'est le cas de celles dont nous parlons ici) peuvent
permettre, si l'on fait une forte pression sur les sous-
traitants, de dégager une marge supérieure.
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Pour les photographes, la plupart ont dû investir
dans un nouvel équipement numérique (par opposi-
tion à la photographie traditionnelle dite « argen-
tique ») qui les oblige à une « course » au chiffre
d'affaires pour accélérer l'amortissement. Cette fra-
gilisation peut les amener à accepter les remises
demandées par les clients.

Les graphistes et stylistes sont eux aussi soumis à
cette pression. Leur profession n'est pas organisée.
Ils sont répartis en un grand nombre de micro-
entreprises (sans salarié ou avec moins de deux)
placés dans une forte dépendance à l'égard de leurs
commanditaires. Ils ont moins de charges fixes à
absorber, et peuvent accepter des « à-coups »
d'activité plus forts. Mais, par contre, ils ont à inté-
grer de nouvelles technologies ayant un impact sur
le contenu de leur activité et pouvant permettre
l'arrivée de nombreux acteurs, sans doute moins
« créatifs » mais surtout moins chers.

Par conséquent, les évolutions relationnelles et
éthiques qui sont soulignées dans la description de
ce nouvel état du milieu professionnel peuvent
certes relever de phénomènes pathologiques indivi-
duels et ont une dimension émotionnelle incontesta-
ble. Mais on voit que ce qui est en jeu, dans ce qui
peut être perçu comme une nouvelle « violence » au
travail, c'est la position de chaque agent dans le
système socio-économique et ce qu'il faut bien
appeler le nouveau rapport de forces qu'il manifeste
entre « clients » et « sous-traitants » (3).

La négociation « musclée »
avec la grande distribution

La seconde population où les rapports commer-
ciaux font place à une « violence au travail » est
celle des salariés d'entreprises ayant à vendre à la
grande distribution. On connaît l'arrière-plan : la
grande distribution occupe en France une telle posi-
tion que les entreprises fabriquant et vendant des
produits destinés au grand public n'ont d'autre choix
que d'essayer d'être distribuées par ces enseignes,
sauf à se contenter de stratégies locales.

Au cœur de cette relation commerciale se trouve
une asymétrie des partenaires, sans doute accrue par
des facteurs économiques récents :

- le secteur de la grande distribution se concentre,
et les centrales d'achat acquièrent une force inéga-
lée (4). Ces nouvelles structures permettent aux
distributeurs d'exiger des producteurs des condi-
tions encore plus avantageuses. Le rapport entre
l'acheteur de la centrale et le vendeur est dispropor-
tionné (un vendeur disait que quand il a face à lui
quelqu'un de Opéra-Casino, Cora, Monoprix…,
celui-ci représente à lui tout seul un consommateur
sur cinq !) ;

- le vendeur, de son côté, ne peut s'appuyer que
sur la puissance de son entreprise (s'il vient d'un
grand groupe) et sur le prestige de sa marque, que
les consommateurs « attendent » de trouver dans les
rayons ;

- les tentatives récentes de « moralisation » des
négociations producteurs-distributeurs ont parfois
abouti à des contre-effets. Par exemple, la loi
Galland interdit la revente à perte, et empêche les
« déréférencements » abusifs en imposant un motif
légitime et un préavis (on voit le parallèle avec le
licenciement !). Du coup, la riposte des entreprises
de distribution consiste à réduire les surfaces consa-
crées aux « marques » nationales et développent
leurs propres marques. Surtout, le négociateur
du côté distributeur va exiger, avec plus de force
encore, les « marges arrières », c'est-à-dire les
versements directement cédés par les producteurs
en contrepartie de la bonne couverture nationale de
leur produit par l'enseigne. Négociées une fois par
an, ces sommes appelées avec euphémisme
« accords de coopération commerciale » peuvent
aller jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires réalisé ! Les
enjeux de la négociation pour le responsable
« grand compte » sont donc considérables. Dans ce
contexte, la pression est de plus en plus intense et
ouvre la voie à des rapports de force de plus en plus
brutaux.

Dans cette situation, des responsables de ventes
spécialisés ont à négocier régulièrement avec les
acheteurs des enseignes, des volumes, des prix et
des opérations d'appui commercial (affichage, cata-
logues, périodes de promotion, etc…). Ces respon-
sables, souvent appelés « responsables grands
comptes », ont la charge d'une part de présenter aux
acheteurs les nouveaux produits de leur entreprise
et de les faire « référencer », d'autre part de négo-

(3)  Au passage, on notera l'image inversée que cette réalité renvoie des thèmes les plus courants de la littérature managériale (et parfois sociologique)

concernant le travail en réseau. On a beaucoup admis ces dernières années que le travail « en réseau » supposait la solidification de relations infor-

melles reposant sur la confiance. On voit ici qu'il n'en est rien, et qu'au contraire, des formes de confiance antérieures semblent ne pas résister à des

pressions concurrentielles et des changements dans les systèmes d'acteurs.

(4) Rappelons que la centrale Carrefour-Promodès concentre une puissance d'achat de 26,6 % du marché, Leclerc-Système U 22,7 %, Casino-Cora

15,3 %… Pour l'alimentaire proprement dit, les centrales d'achat représentent 95 % du marché.
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cier les commandes, enfin de répondre aux deman-
des des entreprises de distribution de financement
de leur activité sous diverses formes. Cette négocia-
tion se fait sur une base annuelle, comportant une
négociation sur les gammes de produits à vendre et
sur les tarifs. Dans le travail du « responsable
grands comptes », s'ajoutent des visites de suivi et
le montage d'opérations particulières.

Des tactiques commerciales nouvelles

Les salariés « grands comptes » ont tous une
expérience antérieure de vendeur au niveau régio-
nal. Aussi ont-ils été entraînés aux « tactiques »
commerciales les plus courantes. Ils ne sont guère
étonnés d'avoir à attendre dans une antichambre, ou
d'avoir à affronter un interlocuteur agressif. Leur
formation comprend les techniques classiques de
« pied dans la porte » et de « réponse aux objec-
tions ». Cependant, la vente à la grande distribution
met en jeu des situations plus brutales. « Ce n'est
plus de la négociation, c'est du catch ». Outre des
pratiques qui laissent à penser à un certain mépris
de l'interlocuteur (par exemple annulation inopinée
de rendez-vous à plusieurs reprises sans explica-
tions), la vente aux enseignes nécessite d'avoir à
affronter des situations où une certaine brutalité est
exercée (par exemple l'irruption soudaine au cours
de la discussion d'un collègue de l'acheteur venant
annoncer triomphalement l'éviction d'une autre
entreprise, ou bien le rabais « énorme » prétendu-
ment consenti par un concurrent).

Ces « tactiques » peuvent être classées en deux
catégories :

- des tactiques de « déstabilisation » (effet de
surprise, changement brutal du négociateur, fausse
sortie, attaques personnelles, inconfort physique
voulu, rumeurs) ;

- des tactiques de « pression » (bluff, fait accom-
pli, chantage, ultimatum, harcèlement, temps de
pourrissement…).

De nombreux commerciaux interrogés disent
leur surprise, au début de leur prise de fonctions, par
rapport à ce qu'ils ont vécu auparavant. « Ils ne
jouent pas le jeu », « c'est tout autre chose que la
négociation habituelle ».

Ces stratégies finissent par être bien connues des
vendeurs mais n'en gardent pas moins un impact
fort. Beaucoup racontent comment ils ont été

« déstabilisés » par une nouvelle (qui s'est ensuite
avérée fausse), comment ils ont eu le sentiment
d'abandonner des positions préparées à l'avance tant
la pression était forte. L'évocation de souvenirs de
ce type passe par des métaphores guerrières (force,
stratégie, victoire, assaut, conquête, retraite, mort
…). La conversation entre négociateurs « grands
comptes » de diverses entreprises fait appel à l'ami-
tié virile de « combattants » évoquant tel ennemi
acharné, telle tactique en général victorieuse. Une
certaine solidarité réunit, dans des réunions profes-
sionnelles ou des séminaires de formation, ceux qui
ont vécu ce genre d'affrontements. Certains dénient
la pénibilité ou la peur évoquée pourtant clairement
par d'autres. Ce déni correspond à une « idéologie
défensive de métier » selon l'expression de
Ch. DEJOURS. Beaucoup soulignent l'écart existant
entre ce qui est classiquement enseigné dans
la formation commerciale et la réalité – parfois
violente – qu'ils vivent tous les jours (5).

L'apprentissage d'une inversion
des rôles

Au-delà de l'évocation – parfois valorisante –
d'épisodes « guerriers », les cadres commerciaux
interrogés expriment la découverte troublante d'un
rôle qui n'est pas celui qu'ils croyaient être le leur au
départ. « Ce ne sont pas nous les vendeurs, ce sont
eux ». Ces cadres commerciaux veulent dire par là
que la politique commerciale réelle de l'entreprise
de distribution consiste à leur « vendre » des
surfaces (il y a davantage de produits qu'il n'y a de
surface de ventes) « Il (l'interlocuteur de l'enseigne)
vend son espace, son enseigne ». Le « vendeur » de
produits se retrouve donc… « acheteur ». Ce chan-
gement de position rend les cadres commerciaux
vulnérables, au moins au début de leur carrière pro-
fessionnelle : « j'ai mis longtemps à comprendre »
dit l'un d'eux. Etre à l'aise dans ce rôle suppose que
le cadre commercial ait, au préalable, obtenu de son
entreprise des marges de manœuvre claires, ce qui
semble rarement le cas. « J'ai appris qu'il fallait
négocier d'abord avec son entreprise ». Certains se
disent ainsi isolés dans leur entreprise face à la
« dureté » de la relation avec l'enseigne.

Une « dégradation »

Les salariés interrogés sont nombreux à évoquer
des évolutions qui sont perçues comme une « dégra-

(5) Au-delà de ce vécu, tel qu'il est exprimé par les acteurs, il serait nécessaire d'étudier les effets concrets de ce type de négociation sur la pénibilité
au travail : absentéisme, nombre de démissions ou mutations demandées, syndromes de maladies professionnelles. Nous ne disposons pas pour
l'instant de données spécifiques sur ce sujet.
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dation » des relations commerciales dans ce secteur,
pourtant traditionnellement « musclées ».

- Les vendeurs de PME évoquent souvent qu'au
début au moins de la relation, l'acheteur fait tout
pour dévaloriser le produit et peut aller jusqu'à
mettre en doute la compétence même du vendeur.
Le vendeur se sent attaqué dans sa personne, et plus
seulement dans le rôle qu'il joue dans l'intérêt de
son entreprise.

- La production de fausses informations (par
exemple des « défauts » constatés par des consom-
mateurs, des « rabais » consentis par des concur-
rents) est rapportée comme devenant monnaie
courante.

- L'exigence de contributions financières, versées
directement à l'enseigne, est devenue une règle (au
prétexte d'anniversaire du magasin, de publication
d'un catalogue, d'une remise en état du rayon,
etc…). Les vendeurs en parlent comme d'un
« racket ».

- Des cadeaux personnels à l'acheteur sont parfois
fortement « suggérés ».

- Des faits plus rares mais plus graves sont par-
fois signalés (par exemple harcèlement télépho-
nique à domicile, vol de serviette ou de disquettes
où se trouvent les taux de remises faites par le pro-
ducteur aux autres enseignes…).

Le métier de vente à la grande distribution est
décrit comme « usant », « psychologiquement péni-
ble », même si une certaine fierté d'affronter les
« mastodontes » se fait jour dans les propos. On
parle du « siège éjectable » sur lequel on est assis,
au cas où la négociation n'est pas jugée favorable
par la direction de l'entreprise…

Les vendeurs citent des cas exemplaires de négo-
ciations mal conclues ayant abouti au départ immé-
diat de l'équipe commerciale, alors que, du côté de
la grande distribution, les carrières semblent plus
stables…

L'usage de la force est donc clairement perçu
dans cette situation. Même si un certain arsenal est
considéré comme « normal » dans les métiers com-
merciaux, la majorité des interlocuteurs décrit une
pression difficilement résistible, franchissant les
bornes de ce qui est couramment « admis » dans le
métier et produisant une pénibilité parfois très forte.

Violence économique et rôles
professionnels

Malgré la différence entre les deux situations, on
voit les éléments qui séparent cette violence dans
les rapports commerciaux des formes de harcèle-
ment ou de maltraitance au travail couramment
évoquées.

Tout d'abord, il y a plusieurs individus en jeu,
fortement campés sur les rôles professionnels.
Même si la personne peut se sentir visée par des
processus de dévalorisation ou des violences verba-
les, il s'agit toujours de relations s'intégrant dans des
rapports économiques plus globaux et mettant en
jeu, directement ou indirectement, une pluralité
d'acteurs. Il n'y a pas, contrairement au harcèle-
ment, une volonté systématique de porter atteinte à
l'intégrité de la personne pour elle-même. Dans un
tel cadre, on ne peut donc parler de pures « victi-
mes », d'autant que (au moins dans le cas des
vendeurs) certains n'hésitent pas, quand ils le peu-
vent, à recourir à leur tour à des conduites parfois
comparables… On ne constate d'ailleurs pas de
« plaintes » d'individus. Les acteurs se situent dans
la sphère des relations commerciales dont ils sup-
posent par convention qu'elle n'est pas forcément
celle du plaisir et de l'harmonie. La violence dans
les rapports commerciaux est une violence discrète.

Les effets de cette violence ne sont sans doute
pas non plus comparables à la dégradation
psychique parfois durable vécue par les « harce-
lés » (6). Mais en même temps, aucune alerte,
aucun réseau d'appui ni aucun procès n'est envisa-
geable pour aider ceux qui auraient à en souffrir. A
partir du moment où cette violence est en quelque
sorte inscrite dans les relations professionnelles, et
exercée au nom des intérêts des parties en présence,
l'individu qui y est exposé n'a d'autre choix que de
s'y adapter – parfois en en usant à son tour pour se
défendre – ou de sortir du « métier » (7). Il n'y a pas
de « victime » à soutenir, il y a des individus cons-
tatant leur désadaptation – parfois temporaire – par
rapport aux usages du milieu professionnel au sein
duquel ils évoluent. Si les « cicatrices » sont peut-
être moins profondes, les solutions par contre sont
plus rares. Cet aspect de la violence au travail sou-
lève en conséquence la question des âges. Certains
professionnels jeunes envisagent d'évoluer pour
échapper à ces pratiques. Les plus âgés ont davan-
tage de mal à s'adapter à ces changements et vivent
une impasse pour laquelle ils ne voient pas d'issue.

(6) Rappelons toutefois que notre étude n'avait pas pour but d'étudier ces effets.

(7) Plusieurs de nos interlocuteurs ont d'ailleurs évoqué cette « sortie ».
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Dérèglement et crise de légitimité

Qu'est-ce qui fait, toutefois, que la perception de
la majorité des acteurs paraît refléter une dégrada-
tion ? Dans les deux situations décrites plus haut, on
retrouve des ingrédients comparables : un déséqui-
libre croissant de pouvoir suscitant un changement
de règles dont la légitimité n'est pas clairement
perçue.

Nous l’avons vu, la concentration de la grande
distribution s'accroît et les entreprises ne disposent
plus guère que du prestige de leur marque, entrete-
nue par de lourds investissements publicitaires,
pour tenter d'imposer leurs produits sur les « linéai-
res ». Du côté de l'enseigne, la concurrence se déve-
loppe et la pression sur les acheteurs se renforce. Le
recours à des procédés relationnels violents peut
ainsi s'expliquer par le rétrécissement des moyens
d'action. « La partie est sévère, la marge de manœu-
vre de part et d'autre réduite » déclare un spécia-
liste. Truquages, attaques et obstructions sont à
l'ordre du jour (CHINARDET 2000). 

Dans le secteur de la publicité, les agences (don-
neuses d'ordre) se sont également concentrées. Si
les intervenants en photographie ne se sont sans
doute pas multipliés, les graphistes, eux, ont dû
intégrer des innovations technologiques (DAO, ima-
ges virtuelles) qui leur ont permis d'étendre leur
gamme mais en banalisant leurs prestations.

Le déséquilibre de pouvoir entre grandes surfaces
et entreprises, entre donneurs d'ordre publicitaires
et « sous-traitants » de la chaîne graphique s'est
accru, rendant possible l'exercice de pressions
renforcées des premiers sur les seconds.

Il est loisible de remarquer aussi dans ces deux
cas la place centrale du prix dans la négociation
commerciale. La littérature récente sur la vente – et
notamment concernant les services – insiste sur le
fait que les relations des fournisseurs avec leurs
clients dépassaient la simple transaction, et pre-
naient en compte des exigences de plus en plus
complexes : services annexes, point de vue de l'uti-
lisateur final, etc… (GADREY, DE BANDT 1994, Plan
2001). Dans les deux cas traités, la relation com-
merciale comprend certes des éléments nombreux
(délai et qualité artistique pour les publicitaires,
image de marque et coopération commerciale pour
la grande distribution) mais le prix (de la prestation
ou du produit) est un enjeu central. Dès lors, le rap-
port de force, au lieu de se diluer sur plusieurs ter-
rains avec des partenaires ayant des points forts et
des points faibles répartis, se concentre sur un seul
nœud, vis-à-vis duquel les participants de la relation
vont user de tous les leviers à leur disposition.

C'est sur cette base que peut être compris le chan-
gement de règles professionnelles auquel on assiste
dans les deux cas. On va au-delà des stratagèmes
commerciaux classiques et on « sort des clous »
(pour reprendre l'expression d'un vendeur) par rap-
port à ce qui était jusqu'alors admis. Les accords
tacites relatifs à la fixation des conditions ou la
stabilisation des relations d'affaires ne sont plus
respectés. Certains éléments de la relation commer-
ciale fondés sur la confiance (véracité des informa-
tions, respect de la parole donnée, non transmission
d'information au concurrent) semblent disparaître.

Un changement de règle, à lui seul, ne suffit cer-
tes pas à considérer qu'il y a contrainte et à plus
forte raison violence exercée sur les acteurs. Mais,
dans ces cas, le changement n'est pas perçu comme
fondé sur des principes incontestables. Non que les
salariés « grands comptes », les graphistes et les
photographes récusent l'économie de marché. Mais
ils voient dans les pratiques dont ils sont l'objet un
écart par rapport à des conventions antérieures,
écarts dont ils ne voient pas la justification. « La
légitimité (...) n'est invocable que dans une per-
spective, une orientation, un projet » (REYNAUD,
1997, p. 42).

Dans la perception de nombre de nos interlocu-
teurs, entreprises et grandes surfaces sont là pour
assurer la distribution des produits, non pour négo-
cier sur des masses financières. Le vendeur voit sa
propre justification à travers les produits qu'il cher-
che à vendre, non à travers le financement qu'il
aurait à assurer au magasin.

Graphistes, stylistes et photographes recherchent
la « mise en scène » réussie des produits qu'on leur
demande de promouvoir, non pas (ou pas seule-
ment) l'obtention du meilleur prix dans les meilleurs
délais.

Dans les deux situations, une même référence est
faite à l'écart entre les pratiques actuelles et celles
qu'on a apprises dans sa formation professionnelle. 

*

*    *

On retrouve ici, alors qu'il s'agit de groupes pro-
fessionnels peu structurés, le rôle de la formation et
de l'itinéraire professionnels dans la construction
des identités (DUBAR, 1991). La violence ressentie
est ainsi le résultat d'un dérèglement du milieu pro-
fessionnel et d'une crise de légitimité. Logique
financière et logique marchande s'affrontent pour
les uns, logique « artiste » et logique industrielle

ÉTUDES
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pour les autres : dans les deux cas, le nouvel ordre
des choses manque d'un fondement accepté.

Nous retrouvons ici l'une des caractéristiques
mêmes de la notion de violence, en tant qu' « emploi
illégitime de la force » (LALANDE, 1991). Le passa-
ge d'une régulation à une autre, on le sait, évite rare-
ment une crise, et l'apprentissage collectif de nou-
velles règles passe souvent par une « violence sym-
bolique » exercée par ceux qui en ont l'initiative
(REYNAUD, 1997). Aussi est-il nécessaire d'élargir le
cadre d'analyse de cette « violence » si l'on veut en
saisir le sens.

De même que le harcèlement professionnel doit
être resitué dans le contexte des méthodes de mana-
gement actuelles, les formes plus subtiles et plus
discrètes de violence subies par des individus enga-
gés dans des relations commerciales doivent être
« encastrées » dans une analyse plus globale du
monde économique. Le regard ne doit pas s'orienter

vers une pathologie des relations, mais bien plutôt
vers les situations de violence potentielle liées au
déséquilibre des forces économiques en présence.
Si ces situations ont toujours existé, il faut recon-
naître qu'elles correspondent à une actualité renou-
velée (8). C'est d'ailleurs ce que vient de reconnaît-
re le juge, dans les évolutions profondes du droit
récent des contrats. La Cour de cassation dans un
arrêt du 30 mai 2000 reconnaît que la violence exer-
cée sur l'une des parties d'une transaction commer-
ciale fausse le consentement et par conséquent
annule la validité du contrat.

À la violence physique et morale, il convient
d'ajouter aujourd'hui la « violence économique »
qui, au-delà des personnes en cause, caractérise le
contexte économique et social dans lequel les
contractants se situent. Il se pourrait qu'on assiste
là à une évolution forte des relations socio-
économiques, loin des projecteurs des médias.

(8) Certains auteurs considèrent la violence comme un phénomène caractéristique des sociétés occidentales, produisant une violence sourde dont

seules les explosions sont médiatisées (SIBONY, 1998).




