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D’un capitalisme managérial 
à un capitalisme actionnarial ?

Le développement et la globalisation des marchés financiers depuis les années 1980 ont consi-
dérablement transformé le mode de gestion des entreprises. Grands gagnants des boulever-
sements issus des années 1930 et de l’après-guerre, les managers semblent avoir perdu de 
leur influence au profit des actionnaires, d’où l’idée qu’un capitalisme « actionnarial » aurait 
succédé à un capitalisme « managérial ».
Si l’essor de la finance a imposé un nouveau mode d’évaluation des sociétés cotées et soumis 
les managers à davantage de contraintes et de pression, cela ne signifie pas pour autant, 
selon Antoine Rebérioux, que leur pouvoir au sein de l’entreprise a reculé. Ils ont en effet par-
faitement réussi à s’adapter à ces nouvelles conditions, comme l’atteste l’explosion de leurs 
rémunérations et le creusement de l’écart avec le reste des salariés.

Problèmes économiques

Depuis la fin des années 1990 s’est progressi-
vement instaurée l’idée selon laquelle le capi-
talisme contemporain aurait, dans la foulée
de la libéralisation et de la globalisation
financière, changé de visage : au capitalisme
managérial des Trente Glorieuses, marqué
par une concentration du pouvoir dans les
mains d’une technocratie interne à l’entre-
prise, se serait substitué un capitalisme
« actionnarial », caractérisé par la suprématie

du capital financier dans la conduite des
sociétés cotées.

Si ce diagnostic n’est pas entièrement faux,
il doit être nuancé pour rendre compte d’une
réalité plus complexe. Il est indéniable que
des transformations profondes ont affecté
la manière dont les grandes entreprises sont
aujourd’hui gouvernées. Mais rien ne per-
met en revanche d’affirmer que la balance
du pouvoir se soit inversée au détriment des
managers (dirigeants). On a plutôt assisté à
une reconfiguration des relations entre les
trois acteurs clés de la société de capitaux :
actionnaires, administrateurs et dirigeants.

Précisons d’emblée les termes. Les entre-
prises, en France comme ailleurs, ont toutes
pour structure juridique des « sociétés »
(corporation ou company, en anglais). Leur
financement est assuré soit par de l’endette-
ment, soit par des fonds propres apportés par
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les sociétaires ou propriétaires, en échange
de droits de vote sur la conduite de l’entre-
prise et du droit aux dividendes. Pour les
plus grandes sociétés, ces fonds propres sont
négociables, en tant qu’ils peuvent être libre-
ment revendus1. Afin de faciliter les échanges
sur ces parts de fonds propres négociables
–! les actions, ou stock en anglais! –, la plu-
part des pays disposent de marchés spécia-
lisés, les marchés boursiers. Citons, parmi
d’autres : Euronext Paris, le London Stock
Exchange, la Deustche Börse ou encore le
NASDAQ et le New York Stock Exchange aux
États-Unis. À condition de respecter un cer-
tain nombre de règles (de taille, de transpa-
rence, etc.) codifiées par le droit boursier,
les sociétés peuvent s’inscrire sur ces mar-
chés : elles sont alors cotées et voient leur
nombre d’actionnaires se démultiplier, du
plus petit, minoritaire, le « père de famille »
qui boursicote à ses heures perdues, à l’ac-
tionnaire majoritaire, descendant ou non de
la famille fondatrice. Le pouvoir de direction
est en revanche détenu par des individus, les
managers, qui ne sont pas actionnaires mais
«! mandataires sociaux » (leur rémunération

est définie par un contrat, à la manière d’un
salaire) : à leur tête, le directeur général (DG)
français, ou le Chief Executive Offi cer (CEO)
américain. Pour compléter et complexifi er le
tableau, vient s’intercaler entre actionnaires
et dirigeants un conseil d’administration.
Ses membres, entre dix et vingt pour les
grosses entreprises, sont chargés de valider
les plus grandes décisions stratégiques, ainsi
que de nommer, révoquer et évaluer le DG, à
l’occasion de quelques réunions annuelles.

Ce rappel permet de poser quelques principes
de base : les sociétés cotées ont toujours été,
aujourd’hui comme hier, les motrices de
l’économie2, ont toujours eu des actionnaires
(par définition !) et ont toujours été pilotées
par des managers. De ce point de vue, rien de
vraiment nouveau dans les deux dernières
décennies ; à bien y regarder, pourtant…

La fi nanciarisation de la gestion
des sociétés cotées
Dans les années 1960 et 1970, aux États-Unis 
comme en Europe, les marchés boursiers 

[1] Les sociétés de
capitaux s’opposent sur
ce point aux sociétés
de personnes, dans
lesquelles les porteurs
de fonds propres ne
peuvent revendre
librement leur apport
sans consentement des
autres.

[2] À titre d’exemple, les
200 plus grosses sociétés
cotées à Euronext Paris
emploient un tiers de la
main-d’œuvre salariée
française et réalisent un
tiers de la valeur ajoutée
nationale.

1. Évolution de la capitalisation boursière (en % du PIB)
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[3] Celle-ci se définit à un
temps t donné comme
le produit du nombre

d’actions en circulation
et de leur prix unitaire
sur le marché boursier.

Ce prix varie en continu
en fonction des ordres

d’achat et de vente.

[4] Les quarante plus
grosses capitalisations
boursières d’Euronext

Paris.

[5] Poulain J.-G. (2006),
« La détention du capital

des sociétés françaises
du CAC 40 par les non-

résidents fin 2005 »,
Bulletin de la Banque de

France n° 149.

[6] Auvray T. (2011),
« Contrôler ou

surveiller ? Les fonctions
actionnariales dans

les sociétés cotées
européennes et

françaises de 1997 à
2006 »,Thèse de doctorat
ès sciences économiques

de l’Université de
Toulouse 1-Capitole.

[7] Il s’agit de la
capitalisation boursière
des sociétés cotées sur

le (ou les) marché(s)
réglementé(s)

national(aux) : par
exemple, la valeur des

actions des sociétés
cotées sur le London

Stock Exchange.

sont relativement atones. Les actionnaires 
minoritaires ne font pas entendre leur voix,
laissant une certaine latitude aux dirigeants 
(aux États-Unis) et/ou aux actionnaires 
détenant une part significative des droits 
de vote (davantage présents en Europe,
où la propriété est plus concentrée). Ces 
actionnaires « de contrôle » peuvent être,
selon les cas, d’autres sociétés non fi nan-
cières, des familles et particuliers (pen-
sons à L’Oréal dont 30! % du capital social 
est entre les mains de la famille Betten-
court) ou encore, dans le cas français, l’État 
(qui détient toujours aujourd’hui 15 % de 
Renault). Ces actionnaires, s’ils sont sou-
cieux de la rentabilité à long terme de leur 
participation, sont en revanche peu concer-
nés par les mouvements de court terme de 
la valeur (ou capitalisation) boursière3 : par 
définition, ces acteurs n’ont pas vocation à 
vendre leur participation ou à spéculer. Les 
directions privilégient alors la croissance 
du chiffre d’affaires à la rentabilité fi nan-
cière, le partage des gains de productivité 
avec les salariés et le réinvestissement, plus 
ou moins heureux, des profits. Le niveau des 
dividendes est relativement faible.

De nouveaux investisseurs
qui modifient la structure
de propriété des sociétés cotées

Dans les années 1980 et 1990, l’accumula-
tion croissante, dans les pays occidentaux,
d’une épargne ne demandant qu’à être placée
change progressivement la donne : épargne
salariale d’abord, dans l’ensemble des éco-
nomies avancées, qui quoiqu’on en dise s’en-
richissent d’année en année presque sans
discontinuité ; épargne-retraite ensuite, dans
les pays anglo-saxons où l’essentiel du sys-
tème de retraite procède d’un mécanisme de
capitalisation plutôt que de répartition. Cette
épargne, que le système bancaire ne peut inté-
gralement absorber, vient alimenter le passif
d’investisseurs financiers –! parfois qualifi és
d’« institutionnels »! – qui la collectent et la
réinvestissent sur les marchés boursiers,

obligataires ou immobiliers. Ces investisseurs
regroupent aussi bien des fonds d’investis-
sement type SICAV, très communs en France,
que des compagnies d’assurance ou des fonds
de pension gérant de l’épargne retraite. On
peut également ajouter des acteurs très actifs
depuis le début des années 2000, les hedge
funds ou fonds spéculatifs, qui s’adressent
à des ménages ou investisseurs fortunés et
offrent des perspectives de rentabilité élevée
via une gestion agressive, de court terme, de
l’épargne qui leur a été confi ée.

En 1950, fonds de pension et fonds d’inves-
tissement détenaient aux États-Unis moins
de 3 % des actions cotées ; aujourd’hui, ils
en possèdent plus de la moitié. Au Royaume-
Uni, si le processus d’« institutionnalisation »
(en référence aux investisseurs dits « institu-
tionnels ») des marchés boursiers démarre
plus tardivement, il est encore plus marqué :
fonds de pension, fonds d’investissement et
compagnies d’assurance détiennent plus de
70 % de la propriété des grandes sociétés
cotées. L’Europe continentale ne reste pas à
l’écart du mouvement, qui prend toute son
ampleur dans les années 1990 : la pénétration
des investisseurs financiers dans le capital
des grandes sociétés cotées à Euronext Paris
(le SBF 120) est aujourd’hui supérieure à
50 %. Les fonds états-uniens et britanniques
affirment nettement leur présence, en attei-
gnant une moyenne de 20 % du capital pour
les entreprises du CAC 404 (Poulain, 20065).
Contrairement à une idée reçue, toutefois,
les anciens actionnaires de contrôle ne dis-
paraissent pas, faisant plutôt alliance, bon
gré mal gré, avec ces nouveaux venus de la
finance de marché (Auvray, 20116).

Le graphique 1 donne un aperçu complé-
mentaire de ce mouvement, en retraçant
l’évolution sur une vingtaine d’années de la
capitalisation boursière7 des grandes écono-
mies développées rapportée à leur PIB. On
obtient ainsi une mesure de l’importance
relative de la sphère boursière, croissante à
mesure de l’institutionnalisation des mar-
chés financiers. Stable de l’après-guerre
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[8] On entend par là un
administrateur qui n’est
pas en relation d’affaires
avec la société (comme
conseiller juridique,
banquier d’affaires
ou d’investissement,
etc.), ni membre de la
direction, ni simple
salarié depuis un certain
laps de temps.

[9] Gordon J. (2007),
«!The Rise of
Independent Directors
in the United States,
1950-2005 : Shareholder
Value and Stock Market
Prices!», Stanford Law
Review, vol. 59, n° 6.

jusqu’à la fin des années 1980, le poids rela-
tif de la sphère boursière fait plus que dou-
bler aux États-Unis et quadruple en France
(de 27 % à 110 %) entre le début et la fi n des
années 1990. L’éclatement de la bulle internet
en mars 2000 provoque une contraction des
bourses, qui remontent dès 2002. En 2006, la
France a retrouvé ses niveaux de 2000, avant
le retournement de 2007 puis l’effondrement
de l’automne 2008. Depuis, le redressement
est progressif, voire très net au Royaume-
Uni. Si l’on constate bien une montée en
puissance des marchés boursiers dans les
économies occidentales au cours des deux
dernières décennies, celle-ci reste toutefois
moins marquée en Europe continentale que
dans le monde anglo-saxon et plus forte en
France qu’en Allemagne.

La question immédiate est la suivante : que 
cherchent ces nouveaux investisseurs ? Pré-
cisément ce pour quoi ils ont été conçus : 
rentabiliser l’épargne salariale et/ou retraite 
que les ménages leur ont confiée. En consé-
quence, les investissements réalisés par ces 
fonds visent généralement moins le contrôle 
direct des sociétés que la possibilité de plus-
value à échéance plus ou moins lointaine. Ces 
plus-values reposent, pour l’essentiel, sur la 
dynamique de la valeur boursière de l’entre-
prise. Lorsqu’un fonds gérant les droits à 
la retraite des fonctionnaires du Michigan 
pénètre au capital de Renault, c’est généra-
lement moins par passion de l’automobile 
européenne que par calcul fi nancier (contrai-
rement aux investissements de Lagardère 
dans le sport de haut niveau, par exemple).
Un fonds détient, sauf cas exceptionnel, une 
faible part du capital d’une société donnée : 
ce sont des actionnaires minoritaires, mais 
gérant des portefeuilles très substantiels 
–! contrairement au « père de famille ». Ces 
investisseurs présentent des profi ls variés,
selon leur horizon temporel de gestion, du 
plus court terme pour les hedge funds au 
plus long terme pour des fonds de pension 
ou des compagnies d’assurance-vie (au 
demeurant plus présentes sur les marchés 
obligataires que boursiers).

Un nouveau mode d’évaluation
des entreprises

Pour les sociétés cotées, cette mutation de leur
structure de propriété n’est pas sans consé-
quence : une nouvelle forme d’évaluation des
entreprises s’impose progressivement, cen-
trée sur la valeur boursière. Les directions
sont incitées à maximiser cette valeur, et sont
jugées sur leur capacité à le faire relativement
aux autres entreprises de leur secteur. Les
offres publiques d’achat (OPA) hostiles, inexis-
tantes en France jusqu’à la fin des années 1990,
se banalisent, avec par exemple l’absorption
de Péchiney par Alcan en 2003 ou de Arcelor
par Mittal en 2006. Ces opérations permettent
à un investisseur, la société attaquante, de
prendre le contrôle d’une entreprise, la société
cible, sans l’accord de sa direction, en s’adres-
sant directement aux actionnaires de la cible
sous la forme d’une offre. Elles font peser
une menace sur la carrière de dirigeants dont
l’entreprise aurait une valeur boursière trop
dégradée, donc facilement rachetable : la mul-
tiplication de ces opérations marque donc une
influence accrue de la logique boursière dans
la gestion des entreprises. Parallèlement, les
conseils d’administration opèrent une muta-
tion, avec l’importance croissante d’adminis-
trateurs indépendants, censément chargés
de la surveillance des dirigeants au nom des
actionnaires minoritaires8 –! au détriment
notamment des administrateurs internes,
membres de la direction.Aux États-Unis, alors
que la part d’indépendants dans les grandes
sociétés cotées stagnait à 20 % dans les années
1960, elle monte à 50 % au début des 1990 puis
à 75 % au milieu des années 2000 (Gordon,
20079). En France, pour les grosses capitali-
sations (CAC 40), la part d’indépendants est
aujourd’hui supérieure à 50 %.

Comment, pour un dirigeant, s’assurer d’une
bonne évaluation boursière ? En se focalisant
sur la rentabilité financière, qui mesure le
profit net relativement aux fonds propres, et
reflète au niveau comptable ce que peut rap-
porter une entreprise du point de vue de ses
actionnaires. Mais également en leur reversant
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[10] Batsch L. (2007),
« Variations empiriques

autour des groupes
du CAC 40, 2000-

2005 », présentation
au séminaire du CEPN

(Université Paris Nord),
9 février.

[11] Levratto N.
(2012), « Les groupes
d’entreprises : entre

exception théorique et
règle managériale »,

Revue de droit du
travail, octobre.

[12] Picart C. (2006),
« La place des groupes

dans le tissu productif :
d’une croissance
extensive à une

croissance intensive »,
in Petit H. et Thévenot

N. (2006), Les nouvelles
frontières du travail

subordonné, Paris,
La Découverte.

[13] Hansmann H. et
Kraakman R. (2000),

«!The end of history for
corporate law!», Yale
Law School Working

Paper n° 235.

[14] Lors d’une offre
publique d’échange

(OPE), la société
prédatrice ne propose

pas, comme dans l’offre
puplique d’achat (OPA),
un rachat d’actions aux

actionnaires mais un
échange de titres.

la plus grosse part possible des profi ts, sous
la forme de dividendes ou de rachat d’actions :
les calculs effectués par Batsch (2007)10 sur les
trente!groupes industriels du CAC 40 montrent
ainsi qu’entre 1999 et 2005, le dividende par
action a, en moyenne, pratiquement doublé.
Il n’est pas interdit de penser qu’une partie
de ces fonds auraient pu servir à relancer un
investissement industriel globalement atone.

En France, ce processus de « fi nanciarisa-
tion » s’adosse à la montée en puissance
des groupes de sociétés. On entend par là
un ensemble de sociétés juridiquement dis-
tinctes, mais reliées entre elles par des liens
« capitalistiques » –! c’est-à-dire par la pro-
priété!– et pilotées d’en haut par une tête de
groupe qualifi ée de holding si son activité est
purement financière. Pour l’essentiel, ces têtes
sont les grandes sociétés cotées à Euronext
Paris. Quel que soit l’indicateur retenu (part
dans l’emploi ou la valeur ajoutée, nombre
de sociétés contrôlées, etc.), le constat est le
même : ces groupes prennent de l’ampleur
depuis trois décennies (Levratto, 201211).
Picart (2006)12, analysant la dynamique de
ces groupes, parle de « pompes aspirantes-
refoulantes » : les entreprises les plus dyna-
miques, en termes de rentabilité et d’emploi,
sont rachetées (via le marché boursier ou des
opérations plus directe de gré à gré) puis sou-
tenues dans leur croissance. À l’inverse, les
moins rentables sont le plus possible rejetées
à l’extérieur du périmètre du groupe. On note
alors une croissance nette des flux de divi-
dendes intra-groupes, qui remontent depuis
les bases productives (les filiales qui réa-
lisent leur profit sur une activité d’exploita-
tion) vers les têtes ou holdings, pour ensuite
rémunérer les actionnaires fi naux.

Au niveau intellectuel, un débat s’engage
entre partisans d’une entreprise au seul ser-
vice de ses actionnaires (doctrine de la « sou-
veraineté actionnariale ») et avocats d’une
conduite plus équilibrée, prenant en compte
des intérêts parfois divergents. Dans ce
cadre, les évolutions précédemment retracées
s’interpréteront soit de manière apologé-
tique, comme le signe d’une mise au pas des

directions dans un sens favorable aux por-
teurs de fonds propres (Hansmann et Kraak-
man, 200013), soit de manière plus critique,
comme un processus d’affi rmation d’une
logique financière au détriment d’une logique
productive (Aglietta et Rebérioux, 2004).

Une question demeure : de quelle manière les
managers se sont-ils accommodés de cet avè-
nement d’un capitalisme centré sur la valeur
boursière ?

L’adaptation des managers
au nouveau mode de pilotage
des entreprises
Le métier, on l’a vu, est devenu plus risqué,
avec une probabilité accrue d’OPA/OPE14 hos-
tiles. Les marques d’attention à l’égard des
actionnaires se sont banalisées, et pas seule-
ment en termes de dividendes. Les exigences
de transparence se sont nettement accrues,
dans la mesure où, pour les fonds d’investis-
sement et autres actionnaires minoritaires,
l’information (sur la stratégie à court et
moyen termes, les répercussions environne-
mentales de l’activité, etc.) est une ressource
clé en matière de gestion de portefeuille.
La communication à l’égard des marchés
est devenue primordiale, ce que ne peuvent
oublier ni les directeurs généraux ni les
directeurs financiers : la transmission volon-
taire d’information s’est accrue, tandis que la
réglementation boursière, qui traite en prio-
rité de cette transparence  informationnelle,
devenait de plus en plus exigeante.

À cette aune, on pourrait en conclure que la
situation des directions s’est dégradée au
profit des actionnaires, qui leur imposent des
contraintes et une pression croissantes. Ce
serait omettre un élément important, et désor-
mais bien connu : l’explosion des rémunéra-
tions managériales. Sur longue période, les
statistiques américaines sont spectaculaires.
Sur un échantillon de 101 entreprises, com-
prenant les 50 sociétés cotées ayant le plus
gros chiffre d’affaires en 1940, 1960 et 1990,
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Frydman et Saks (2007) sont parvenus à retra-
cer l’évolution de la rémunération globale des
trois plus hauts dirigeants de chaque société.
Cette rémunération comprend un salaire fi xe
(dit de base), des bonus annuels (le plus sou-
vent sur la base de la performance mesurée de
manière comptable : le profit net par exemple),
l’attribution d’actions (souvent gratuites)
et enfin des options d’achat d’actions (stock
options).Alors que les rémunérations stagnent
des années 1940 à 1980, elles explosent depuis
trois décennies et tout particulièrement dans
les années 1990 (graphique!2). Cette croissance
est pour l’essentiel tirée par les éléments de
rémunération liés aux marchés d’actions (dis-
tribution d’actions et stock options) dans un
contexte d’euphorie boursière. Si l’on s’en
tient aux seuls CEO, les stock options repré-
sentaient en moyenne 10 % de leur rémunéra-
tion totale dans les années 1970 contre près de
40 % sur la première moitié des années 2000.
Si l’on y ajoute la distribution d’actions (20 %),
on constate alors que 60 % de la rétribution
des dirigeants américains est directement liée

à la valeur boursière. Sur les 40 % restants,
30 % renvoient à du variable (les bonus) et 10 %
seulement au salaire de base. On ne dispose
pas, en Europe, de séries historiques aussi
longues. Mais le chemin pris est, comme sou-
vent, le même (croissance des rémunérations
managériales tirée par les marchés boursiers),
quoique d’une ampleur modérée. En 2008, le
cabinet Hay15 montre ainsi, en comparant les
50 plus grosses cotations états-uniennes et
européennes (dont 9 sociétés françaises), que
la part de la rémunération liée à la valeur
boursière (actions et stock options) s’élève
à 35 % en Europe, contre 59 % outre-Atlan-
tique. On retrouve bien le chiffre précédent.
La crise des subprimes n’a que très partiel-
lement altéré le constat : les DG des sociétés
du CAC!40 touchaient toujours, en 2011, 28 %
de leur rémunération sous forme d’actions
gratuites ou d’options.

Ainsi, l’avènement d’un capitalisme action-
narial ne doit pas être interprété comme un
mouvement d’effacement des managers. Il
marque bien plutôt un changement de régime,

2. Évolution de la rémunération globale des trois plus hauts dirigeants
(101 sociétés cotées aux États-Unis)
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[15] Hay Group (2008),
« How Chief Executives
are paid : rewards in
the largest companies
in Europe and the U.S. »,
mimeo.
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[16] Haines V., Jalette
P. et Larose K. (2010),

«!The Influence of HRM
Practices on Employee

Voluntary Turnover Rate
in the Canadian Non-

Governmental Sector!»,
Industrial and Labor

Relations Review, vol.!63,
n° 2.

[17] Perraudin C., Petit!H.
et Rebérioux!A. (2013)
« Worker information

and fi rm disclosure.
Analysis on French

linked employer
employee data »,

Industrial Relations, 
vol.!52, n° 1.

l’aiguillon de la valeur boursière s’imposant,
consécutivement aux transformations de la
propriété, dans la gestion des entreprises. Les
dirigeants ont su faire preuve d’une grande
adaptabilité, profitant notamment d’une meil-
leure acceptabilité sociale des inégalités. Car
il est certain que les rémunérations moyennes
des salariés n’ont pas suivi la voie managé-
riale : alors que la rémunération des trois diri-
geants les mieux payés représentait trente!fois
la rémunération moyenne des salariés dans les
années 1970-1980, le ratio est devenu supérieur
à 100 à la fin des années 1990 (graphique!2).
Selon Proxinvest, en 2011, quatorze dirigeants
français dépassaient le seuil de 240!SMIC (soit
4,2 millions d’euros annuels).

Quelles conséquences
pour les salariés ?
On peut penser que la montée en puissance
d’un capitalisme actionnarial n’a pas joué en
faveur de la part des revenus du travail dans la
valeur ajoutée. Il est en tout cas assez clair que
ce mouvement n’est pas resté sans incidence
sur les pratiques salariales. Pour la grande
masse des salariés, le recours croissant aux
primes, individuelles et collectives, est notam-
ment à relier aux transformations de la sphère
financière. De fait, ces primes ont pour prin-
cipale caractéristique d’être réversibles,
contrairement aux augmentations de salaire :
leur usage permet donc aux sociétés cotées de
flexibiliser leur masse salariale, évitant que
les chocs sur la demande ne se répercutent
trop directement sur le profit, la rentabilité

fi nancière et in fi ne la valeur boursière. L’ap-
préciation de ce mouvement, du point de vue
des salariés, est ambivalente. Lorsqu’elle s’ac-
compagne d’une hausse du niveau moyen des
rémunérations, cette forme de fl exibilité peut
être avantageuse pour les travailleurs. Dans
le cas contraire, cette évolution est domma-
geable –!et d’autant plus lorsque les niveaux
de salaires sont faibles au départ.

Les salariés ont davantage gagné sur la ques-
tion de la transparence informationnelle,
consubstantielle au capitalisme actionnarial,
mais dont l’enjeu dépasse les seuls action-
naires : car si l’information sur la gestion
est une ressource cruciale pour les investis-
seurs financiers, elle l’est également pour les
salariés. De nombreux travaux soulignent
aujourd’hui qu’une information de qualité
sur la stratégie de leur entreprise est associée
à une plus grande satisfaction au travail (cf.
par exemple Haines, Jalette et Larose, 201016).
Aussi, actionnaires et salariés, s’ils peuvent
avoir des intérêts divergents en matière de
distribution de la valeur ajoutée, ont un intérêt
commun à ce que les dirigeants rendent public
un maximum d’information. Sur ce point, au
moins, on peut penser que les salariés ont pro-
fité de la pression exercée sur les directions
par les actionnaires et les régulateurs : ils dis-
posent aujourd’hui, dans les sociétés cotées,
d’une meilleure information sur les sujets les
plus stratégiques, qu’il s’agisse des grandes
orientations futures de la firme ou des consé-
quences environnementales et sociales de son
activité (Perraudin, Petit et Rebérioux, 201317).
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