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Introduction

« Il y a dans ce livre une véritable joie : celle de régler les difficultés qui paraissent insolubles.
Celle de faire vivre une méthode simple qui permet d’affronter des questions compliquées.
J’ai aimé que cette pratique place les acteurs de terrain dans une position de créateur. Quelle
beauté ! Disons-le tout net, le benchmarking autorise des gens ordinaires à faire des choses
extraordinaires. Mieux : ce chemin leur permet, en renforçant leur estime de soi, d’entrer sans
crainte dans des processus de changement. […]
Votre problème ressemble au nôtre, lance un personnage au détour d’un chapitre. Et bien oui, les
problèmes d’entreprises ressemblent diablement – dans le détail opérationnel – à ceux
auxquels l’action publique doit faire face. Et si le benchmarking, le vrai, celui dont il est
question ici, était un savoir-faire dont la société civile devait enfin faire profiter notre Etat ? »
Alexandre JARDIN, préface au Guide du benchmarking 1

Le style lyrique qu’emploie le romancier pour présenter la technique du benchmarking
n’est pas pour rehausser la cote de sérieux de notre objet de recherche. L’artifice littéraire
conforte plutôt le préjugé selon lequel il s’agit simplement d’un gadget à la mode, sans
lendemain dans l’entreprise comme dans l’administration publique. Les prétentions
humanistes et la vocation universelle dont l’investit la discipline managériale laissent a priori
incrédule. Quant à la dénomination barbare de benchmarking, que les francophones hésitent
à traduire par parangonnage ou étalonnage des performances, elle prête volontiers à la
raillerie. Au premier abord, peu de crédit semble donc être accordé à cette pratique.
Pourtant, l’observateur attentif à sa trajectoire doit se résoudre à admettre le succès
d’un outil qui s’est propagé de l’industrie japonaise à l’Union européenne en un demi-siècle,
accomplissant sa « révolution silencieuse ». Son principe diffus imprègne le quotidien de
tout un chacun, avec la publication régulière de palmarès à la une de la presse. Produits de
consommation, patrons, ministres, hôpitaux, lycées ou pays, tous passent à leur tour au
crible d’indices de compétitivité. Il n’apparaît plus aberrant de comparer des Etats réputés
incommensurables de par leur culture, leurs traditions et leur idiosyncrasie sociale. Si bien
que les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont eux-mêmes accepté au sommet de
Lisbonne, en mars 2000, d’adopter le benchmarking comme méthode de coordination.
Diverses explications postulant son inefficacité ont été avancées, qui parient sur le
cynisme des dirigeants politiques, pleinement conscients de recourir à un placebo. D’autres
y ont vu un tournant dans l’histoire de l’intégration communautaire, enfin libérée des
crispations souveraines qui paralysaient la compétitivité du Marché unique. Dans tous les
cas, la rationalité à laquelle la technique du benchmarking est indexée n’est jamais interrogée.
Les controverses portent sur son degré d’efficience. Mais la pertinence de sa finalité n’est
jamais mise en question. Le projet d’une « Europe compétitive » fait sens. C’est la
construction de cette évidence dont nous voulons rendre compte dans cette thèse.
1 GAUTRON

Jacques (dir.), Le guide du benchmarking, Paris, Editions d’Organisation, 2003, p.vii-viii.
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1. ETAT DE L’ART
« L’esprit humain invente plus facilement les choses que les mots : de là vient l’usage de tant
de termes impropres et d’expressions incomplètes. […] Ainsi on a trouvé une forme de
gouvernement qui n’était précisément ni nationale ni fédérale ; mais on s’est arrêté là, et le
mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n’existe point encore. » 2

Dès le XIXe siècle, Alexis de Tocqueville exprimait la difficulté à penser le système
politique des Etats-Unis d’Amérique. Appliquée à l’Union européenne, sa réflexion
conserve toute sa pertinence au regard des multiples expressions forgées pour qualifier
cette forme d’organisation sui generis. « Objet politique non identifié »3, « bizarrerie
communautaire »4, « Etat régulateur »5, « fédération d’Etats-nations »6, condominio7 : les
innovations, récupérations ou hybridations conceptuelles prolifèrent pour « explorer la
nature de la bête »8 qui échappe aux catégories établies par la science politique. Etant donné
le caractère hors norme de l’intégration européenne, le sens de cette construction politique
a fait l’objet de controverses et de luttes interdisciplinaires pour imposer une interprétation
téléologique. Les européanistes semblent s’être réconciliés autour de la notion de
« gouvernance », qui propose néanmoins une conception normative du fonctionnement de
l’Union. C’est pourquoi nous avons bifurqué vers une voie pragmatique qui laisse la
question de l’essence en suspens, pour interroger les modes d’existence de l’Europe. Au
lieu de partir du (pour)quoi ?, notre point d’entrée sera le comment ?
1.1. Les théories de l’intégration européenne : une fausse alternative 9
Dès la fin des années 1950, les recherches sur la construction européenne se sont
structurées autour du clivage opposant l’approche intergouvernementaliste de Stanley

TOCQUEVILLE Alexis (de), De la Démocratie en Amérique I, première partie, chapitre 8, 1835 (in Œuvres
complètes, Paris, Gallimard, 1961, p.160-161).
3 Expression employée par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, dans le discours
qu’il prononça devant le Parlement européen au lendemain de la signature de l’Acte unique en février 1986.
4 ABELES Marc, BELLIER Irène, « La Commission européenne : du compromis culturel à la culture du
compromis », Revue Française de Science Politique, vol.46, n°3, juin 1996, p.431-456, passim.
5 MAJONE Giandomenico, La Communauté européenne : Un Etat régulateur, Paris, Montchrestien, 1996.
6 QUERMONNE Jean-Louis, « Vers une fédération d’Etats-nations », in L’Europe en quête de légitimité, Paris,
Presses de Sciences Po, 2001, p.93-107.
7 SCHMITTER, Philippe, « Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories », in MARKS
Gary et alii (eds), Governance in the European Union, London; Sage, 1996, p.121-150.
8 RISSE-KAPPEN Thomas, « Exploring the nature of the beast : International relations theory and
comparative policy analysis meet the European Union », Journal of Common Market Studies, vol.34, n°1,
March 1996, p.53-80.
9 Cette présentation sommaire ne prétend pas résumer la littérature pléthorique à ce sujet (cf. annexe 1 –
bibliographie thématique, « Théories de l’intégration européenne »). Elle s’appuie notamment sur les
synthèses réalisées par : LEQUESNE Christian, SMITH Andy (dir.), « Interpréter l’Europe », Cultures et
conflits, n°28, hiver 1997 ; LEQUESNE Christian, « Comment penser l’Union européenne ? », in SMOUTS
Marie-Claude (dir.), Les nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p.103-134.
2
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Hoffmann10 aux travaux néo-fonctionnalistes d’Ernst Haas11. De fait, cette intégration
régionale a longtemps été le quasi-monopole des spécialistes en relations internationales, la
plupart américains. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les théories à ce sujet ont été
enrichies par les apports successifs de la sociologie comparée de l’Etat et de l’analyse des
politiques publiques, mieux outillées pour répondre aux questions soulevées par son
approfondissement, telles que la légitimité des institutions supranationales, l’efficacité des
politiques communautaires ou la représentation des acteurs non étatiques. Mais leur
influence est d’abord restée marginale. Le regain des études européanistes, suscité par la
relance de l’intégration communautaire avec la signature de l’Acte unique en 1986, s’est
contenté de raviver la tension originelle en actualisant les termes de l’alternative.
D’une part, l’« intergouvernementalisme libéral » d’Andrew Moravcsik12 reprend le
postulat réaliste selon lequel l’expérience européenne se réduit à un régime d’Etats
rationnels, contraints par l’essor des interdépendances à mettre en commun leur
souveraineté (« pooled sovereignty »). Assimilés aux gouvernements centraux, les Etats sont
supposés monolithiques tandis que la marge d’autonomie acquise par les institutions
communautaires est occultée. Si cette démarche stato-centrée est qualifiée de « libérale »,
c’est en raison des hypothèses avancées pour rendre compte de la formation des
préférences nationales. L’intérêt national n’est plus simplement un donné, mais la résultante
d’un travail d’agrégation des demandes sociétales par les gouvernants. Cependant,
Moravcsik suppose toujours que l’Etat demeure en Europe l’unique scène de
représentation des intérêts. Il exclut délibérément de son analyse le mouvement de
transnationalisation des acteurs sociaux et économiques qui contournent de plus en plus la
médiation étatique pour s’adresser directement aux instances supranationales. Soucieux de
rigueur intellectuelle, il privilégie la parcimonie dans l’utilisation des variables empiriques à
la restitution de la richesse phénoménale. Dès lors, si l’optique intergouvernementaliste
s’avère utile à l’examen des moments forts et des hauts lieux de la négociation interétatique
(« grand bargainings »), tels que les sommets européens, elle ne permet pas en revanche
d’apercevoir la diversité des configurations d’acteurs, des hiérarchies de pouvoir, des
échanges politiques et des réseaux transnationaux à l’œuvre au sein de l’espace européen.

HOFFMANN Stanley, The European Sisyphus : Essays on Europe, 1964-1994, Boulder, Westview Press, 1995.
HAAS Ernst, The Uniting of Europe : Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957, Stanford, Stanford
University Press, 1958.
12 MORAVCSIK Andrew, « Preferences and Power in the European Community. A Liberal
Intergovernmentalist Approach », Journal of Common Market Studies, vol.31, n°4, December 1993, p.473-524.
10
11
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D’autre part, en réaction à cette thèse moniste, une perspective pluraliste a été
ouverte par les courants néo-institutionnalistes qui ont fleuri au cours de la décennie 1980,
empruntant tantôt au modèle des choix rationnels, à l’histoire ou à la sociologie13. Elle a
contribué à donner un nouveau souffle au néo-fonctionnalisme « moribond »14. Mis en
échec par le blocage des processus intégrateurs et l’« europessimisme » ambiant depuis le
milieu des années 1960, il s’est redressé pour réfuter ses rivaux héréditaires. Porteurs d’un
« institutionnalisme supranational », les héritiers de Haas prennent le contre-pied des
auteurs intergouvernementalistes, en laissant présager une évolution inéluctable de la
construction européenne vers une organisation de type fédéral. Ils considèrent tout
particulièrement le rôle des acteurs non étatiques dans le jeu européen à travers des études
empiriques sur les institutions supranationales (Commission et Cour de Justice des
Communautés Européennes) ou les « élites transnationalisées »15. Toutefois, en
subordonnant leur liberté d’action à la logique d’engrenage de la communautarisation (« spill
over »), ils réitèrent le réductionnisme critiqué chez leurs adversaires.
Aussi

convient-il

d’abandonner

la

vision

dichotomique

qui

distingue

l’intergouvernementalisme et le supranationalisme comme deux idéaux-types, pour les
appréhender comme les deux pôles d’un même continuum16. Et plutôt que de spéculer sur
un positionnement à mi-chemin entre les deux, il nous semble plus pertinent de sortir de
l’ornière réductionniste en substituant à l’univocité des calculs rationnels et des « sentiers
institutionnels », la complexité des choses, des idées, des acteurs, des pratiques, des lieux,
des intérêts, des énoncés. Non pas qu’il suffise de juxtaposer les intérêts étatiques aux
institutions supranationales et aux idées libérales pour recomposer le puzzle européen. Mais
étudier ce qui les associe, ce qui fait tenir ensemble des Etats souverains et des autorités
supranationales, des projets fédéralistes et des replis identitaires, des logiques d’engrenage
et des crises d’« eurosclérose », peut nous aider à comprendre comment se réalise l’Europe,
et ce faisant quelle Europe se profile. En cela, nous rejoignons d’une certaine manière les
approches dites constructivistes de l’intégration européenne. Nous leur empruntons
notamment le présupposé selon lequel les idées institutionnalisées bornent le champ des

HALL Peter, TAYLOR Rosemary, « Political Science and the Three New Institutionalisms », Political
Studies, n°44, 1996, p.936-957.
14 Selon l’adjectif employé par Ernst Haas lui-même, qui constate avec lucidité l’échec de son modèle dans
l’ouvrage : The Obsolescence of Regional Integration Theory, Berkeley, Center for International Studies, 1975.
15 SANDHOLTZ Wayne, ZYSMAN John, « 1992 : Recasting the European Bargain », World Politics, vol.42,
n°1, October 1989, p.95-128.
16 SANDHOLTZ Wayne, STONE SWEET Alec, « European Integration and Supranational Governance »,
Journal of European Public Policy, vol.4, n°3, September 1997, p.297-317.
13
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possibles concevable par les gouvernants17. Peu importe qu’elles soient vraies ou fausses,
elles informent leurs pratiques en médiatisant leur connaissance et leur interprétation du
contexte18. Certes, les intergouvernementalistes ou les néo-fonctionnalistes n’ignorent pas
totalement le poids des idées, mais ils ne leur accordent qu’une importance
« épiphénoménale »19. Au contraire, les constructivistes voient dans la formation de
croyances collectives de puissants ressorts à l’édification d’une économie, d’une société,
voire d’une « polité »20 proprement européennes.
De ce point de vue, il ne s’agit pas de mettre au jour un état de choses donné par une
explication causaliste – le (pour)quoi ? – mais de l’observer en train de se faire dans toute sa
contingence. C’est à proprement parler la construction européenne qui fait l’objet de cette
thèse. Nous ne postulons pas que l’intégration est unidirectionnelle, et qu’il suffit d’en
rechercher le moteur pour élucider la dynamique européenne. Loin de dévoiler la vérité
d’une « Europe compétitive », nous nous proposons d’en déchiffrer le plan de construction
sans préjuger du résultat final et en rapportant les avancées comme les contretemps de
cette entreprise. Autrement dit, notre enquête entend montrer comment cette réalité est bâtie,
par quels maîtres d’œuvre et d’ouvrage, au moyen de quels outils et suivant quelles normes.
Elle porte donc sur un chantier qui rassemble autour d’un projet non seulement des idées,
mais encore des hommes et des matériaux.
1.2. L’échappatoire de la « gouvernance » : une voie sans issue
Dès lors que nous voulons examiner l’association d’une pluralité d’acteurs, ce qui les
lie et les fait tenir ensemble, la notion de « gouvernance » pourrait apparaître heuristique.
Telle qu’elle a été conceptualisée par les politistes, elle renvoie à un mode de coordination
sociale qui n’implique pas une instance souveraine surplombante. « Le gouvernement ne
consiste plus dans le retrait général au profit du marché ou de l’autogouvernement social, ni
Le lecteur rencontrera dans cette thèse des références au numéro spécial du JEPP dédié à cette approche :
CHRISTIANSEN Thomas, JORGENSEN Knud Erik, WIENER Antje (eds), « The Social Construction of
Europe », Journal of European Public Policy, vol.6, n°4, December 1999, p.528-668.
18 « For it is the ideas that actors hold about the context in which they find themselves rather than the context itself which informs
the way in which actors behave. This is no less true of policy-makers and governments. Whether the globalization thesis is ‘true’
or not may matter far less than whether it is deemed to be true (or, quite possibly, just useful) by those employing it. » In HAY
Colin, ROSAMOND Ben, « Globalization, European Integration and the Discursive Construction of
Economic Imperatives », Journal of European Public Policy, vol.9, n°2, April 2002, p.148.
19 Selon Andrew Moravcsik, « les idées sont épiphénoménales du point de vue causal par rapport à des
dynamiques plus influentes et fondamentales dans la définition des comportements étatiques. » In « Is
Something Rotten in the State of Denmark ? Constructivism and European Integration », Journal of European
Public Policy, vol.6, n°4, 1999, p.678.
20 Nous empruntons ce terme à Jean Leca qui en justifie l’usage ainsi : « Le terme polity, ou en français ‘polité’
(pour distinguer de ‘société’) me paraît moins chargé d’affects que ‘communauté’ et donc préférable. Il
renvoie à l’idée d’une polis, de ‘cité’ plus que de ‘gemeinschaft’ », in « Sur la gouvernance démocratique : entre
théorie et méthode de recherche empirique », Politique européenne, n°1, avril 2000, p.124.
17
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dans un contrôle externe du fonctionnement de la société, mais dans l’interaction d’une
pluralité d’acteurs ‘gouvernants’ qui ne sont pas tous étatiques ni même publics »21. Décrire
l’Union européenne en termes de « gouvernance » présente ainsi l’intérêt de ne pas la
constituer en une entité fédérale vouée à reproduire le régime politique des démocraties
nationales. Pour autant, cette conception demeure normative sinon prescriptive, au sens où
elle délivre un modèle d’administration dont l’Union pourrait être le lieu d’expérimentation
grandeur nature. Celle-ci « ne donne plus l’image d’un Etat imparfait mais du
gouvernement – ou de la gouvernance – de l’avenir »22. Par conséquent, la pertinence de la
« gouvernance » comme catégorie analytique pose problème en ce qu’elle fonctionne
comme une notion régulatrice.
Une autre réticence à employer ce concept tient à son caractère indigène. Les
scientifiques ne bénéficient pas en effet d’une exclusivité d’usage. La « gouvernance » est
devenue un « terme fétiche du lexique politique »23, particulièrement en vogue sur le terrain
européen, si bien que la littérature académique n’en épuise pas le sujet aussi volumineuse
soit-elle24. De surcroît, ce vocable s’est chargé de multiples connotations en traversant les
siècles, les frontières géographiques et les domaines d’activité. Il s’ensuit que les
« significations du concept de gouvernance, de même que ses emplois savants et profanes,
restent relativement imprécis et controversés »25. Afin de dissiper l’équivoque qu’il recèle, il
est instructif d’en retracer le cheminement depuis ses premières occurrences qui remontent
au XIIIe siècle dans la langue française. La famille étymologique à laquelle il appartient nous
renseigne sur la proximité de sens qu’il entretient avec « gouvernement », référant tous
deux à une science du pilotage. Sa traduction en anglais, au XIVe siècle, nuance cette
équivalence en exprimant par « governance » davantage l’action que l’art de gouverner.
Jusqu’au XVIIIe siècle, le mot était d’un usage courant en Europe où il désignait aussi bien
le statut administratif des bailliages de l’Artois et de la Flandre que la charge domestique
d’une gouvernante. Le fait qu’il soit tombé en désuétude plus d’un siècle est unanimement
reconnu. En revanche, l’endroit et le moment de sa résurgence varient selon les auteurs26.

LECA Jean, « La ‘gouvernance’ de la France sous la Cinquième République : Une perspective de sociologie
comparative », in ARCY François (d’), ROUBAN Luc (dir.), De la Cinquième République à l’Europe. Hommage à
Jean-Louis Quermonne, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p.339.
22 Ibid., p.340.
23 HERMET Guy, « Démocratisation, droits de l’homme et gouvernance », in FAVRE Pierre, HAYWARD
Jack, SCHEMEIL Yves (dir.), Etre gouverné : Etudes en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003,
p.301.
24 Voir la rubrique « ‘Gouvernance’ & régulation communautaires » de la bibliographie thématique (annexe 1).
25 KAZANCIGIL Ali, « La gouvernance : itinéraires d’un concept », in SANTISO Javier (dir.), A la recherche de
la démocratie : Mélanges offerts à Guy Hermet, Paris, Karthala, 2002, p.121.
26 JOURDAIN Laurence, « Gouvernance », in CRUCE, Les mots de la Constitution européenne, Paris, PUF, 2005.
21

13

Introduction

Les articles d’Ali Kazancigil, secrétaire général du Conseil international des sciences
sociales de l’UNESCO, ou les notices de la Commission européenne situent sa
« résurrection moderne » à la fin des années 1980 au sein de la Banque mondiale, à laquelle
d’autres organisations internationales ont rapidement emboîté le pas, telles que le FMI, le
PNUD, l’UNESCO ou l’OCDE27. Ils passent sous silence une étape intermédiaire qui n’est
pourtant pas négligeable : l’émergence de l’expression de « corporate governance » dans les
années 1930. Ce sont les économistes de la firme, à l’instar de Ronald Coase ou Gardiner
Means, qui modélisent par là un système de régulation entre actionnaires et managers. La
« gouvernance d’entreprise » transitera dans les années 1970-1980 par le néoinstitutionnalisme avant d’implanter son paradigme dans le champ des relations
internationales, des politiques publiques et des affaires européennes. Qu’elle soit importée
par l’une ou l’autre discipline, la notion de « gouvernance » fait à chaque fois irruption « de
façon remarquablement brouillonne »28 et ne se précise pas avec l’usage, « aussi extensif que
flou » 29. C’est dans cette ambiguïté fondamentale que réside la clé de son succès. Elle n’est
pas tant un outil conceptuel qu’« une métaphore illustrant l’enchevêtrement de
compétences entre niveaux de gouvernement (supranational, étatique, infranational), et le
chevauchement de ces niveaux par les acteurs politiques qui rend fluides les modalités
d’allocation de l’autorité »30.
Depuis les polémiques autour du traité de Maastricht31, l’Union européenne est le
plus souvent saisie comme une « gouvernance multi-niveaux » à la fois par les praticiens et
les théoriciens. L’Union est représentée comme un espace polycentrique et réticulaire, que
ce soit dans les discours des institutions communautaires ou dans les travaux des
européanistes. Or cette interpénétration participe justement du mouvement de
transformation qui affecte l’exercice du pouvoir politique et l’action publique à tous les
échelons. C’est pourquoi nous n’adoptons pas le cadre analytique de la « gouvernance » que
nous laissons entre guillemets pour maintenir une distance critique avec cette notion. En
vue d’éclairer les mutations corrélatives de l’Union et des Etats membres, il nous faut

KAZANCIGIL Ali, « La gouvernance : itinéraires d’un concept », op.cit., p.122.
SMOUTS Marie-Claude, « Du bon usage de la gouvernance en relations internationales », Revue internationale
des sciences sociales, n°155, mars 1998, p.85-94, p.85.
29 KOHLER-KOCH Beate, LARAT Fabrice, « La dissémination du modèle communautaire de gouvernance
comme processus d’adoption et d’adaptation », Politique européenne, n°2, septembre 2000, p.87-106, p.87.
30 LEQUESNE Christian, L’Europe bleue : A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Paris, Presses de
Sciences Po, 2001, p.213.
31 MARKS Gary, « Structural policy and multi-level governance in the EC », in CAFRUNY Alan, W.
ROSENTHAL Glenda (eds), The State of the European Community (vol. 2) : The Maastricht Debates and Beyond,
Harlow, Longman, p. 391-410 ; WALLACE Helen, « European governance in turbulent times », Journal of
Common Market Studies, vol.31, n°3, September 1993, p. 293-303.
27
28
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distinguer entre une coordination des politiques nationales opérée par le droit
communautaire et une nouvelle forme de concertation intergouvernementale, qui procède
de la bonne volonté des gouvernants, de leur co-évaluation et de leur émulation réciproque.
Au principe de l’autorité souveraine qui édicte la loi tend à se substituer l’idéal d’un
gouvernement incitatif n’ayant plus à user de la contrainte juridique et de la force
coercitive. La transition vers la « gouvernance » marque un changement radical dans la
manière de rationaliser et de piloter tous les types d’organisations humaines, en particulier
l’appareil étatique. Autrement dit, elle signale une reconfiguration de la gouvernementalité,
au sens large que lui attribue Michel Foucault, « c’est-à-dire la manière dont on conduit la
conduite des hommes »32.
C’est à la lumière de cette « grille d’analyse des relations de pouvoir » que nous
essaierons de décrypter le régime de « gouvernance », à rebours des approches dites « sociocybernétiques »33 ou des études en termes de démocratie participative et de politique postmoderne34. Si les Etats ne transfèrent pas leurs pouvoirs régaliens à l’Union, d’autres
modalités de décision et d’action singularisent l’effectuation d’une puissance publique à
l’échelle européenne. En montrant comment « le problème du ‘gouvernement’ éclate au
XVIe siècle », Foucault a mis en évidence la multiplicité des pratiques de gouvernement (de
soi, des âmes, des enfants, etc.), sans le réduire à sa forme politique35. Néanmoins, il s’est
attaché à pointer la spécificité du gouvernement des Etats. D’abord confondu avec
l’exercice de la souveraineté, il s’est épanoui avec l’économie politique comme « manière
réfléchie de gouverner au mieux ». L’art de gouverner s’avère ainsi évolutif. Pareillement
aux processus de construction étatique, la dynamique de l’intégration européenne préside à
son actualisation. La « gouvernance » constitue une tentative de conceptualisation de la
pratique gouvernementale telle qu’elle se déploie dans la sphère européenne. C’est cet effort
de rationalisation que nous voulons appréhender en déterminant comment il redéfinit le
domaine, le programme et la stratégie du gouvernement – ses techniques, « ses différents
objets, ses règles générales, ses objectifs d’ensemble »36.

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris,
Gallimard/Seuil, 2004, p.192.
33 KOOIMAN Jan (ed.), Modern Governance : New Government-Society Interactions, London, Sage, 1993 ;
34 Notre usage du concept de gouvernementalité s’inspire directement des ouvrages de Michel Foucault, sans
s’inscrire dans le courant des « governmentality studies » dont la problématique ne recoupe pas tout à fait la nôtre.
35 FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France (1977-1978), Paris,
Gallimard/Seuil, 2004, p.92.
36 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.4.
32
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1.3. Le parti pris transdisciplinaire : un renversement de problématique
Un événement décisif est intervenu dans l’histoire de la construction européenne au
tournant de l’an 2000. Il s’agit de la stratégie de Lisbonne lancée par les chefs d’Etat et de
gouvernement dans l’objectif de devenir, en l’espace d’une décennie, « l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi
et d’une plus grande cohésion sociale »37. A cette fin, une « Méthode Ouverte de
Coordination » (MOC) a été formalisée pour rendre la coopération intergouvernementale
opératoire dans les domaines où l’Union ne dispose pas de compétences législatives
appropriées, tels que l’éducation, la recherche, les retraites, la santé ou encore l’immigration
et l’asile. Tout en restant maîtres de leurs politiques publiques, les dirigeants nationaux sont
amenés dans le cadre de la MOC à partager leurs informations, à se concerter, à étalonner
leurs performances (benchmarking), c’est-à-dire à les évaluer comparativement aux résultats
de leurs pairs auxquels s’ajoute la référence à l’« étalon » (benchmark) américain ou japonais.
MOC et benchmarking se sont immédiatement imposés comme des termes clés de
l’« eurojargon », de même qu’ils ont pénétré la terminologie des universitaires et des
chercheurs travaillant sur l’Europe.
Qu’ils se réclament du néo-fonctionnalisme, de l’intergouvernementalisme (libéral),
du néo-institutionnalisme historique ou sociologique, de la théorie des choix rationnels ou
des études sur la gouvernance, tous ont plaqué leur paradigme sur ces nouveaux objets en
retenant la facette qui vérifiait leurs hypothèses. Les auteurs de synthèse sur la MOC38
vantent ainsi l’interdisciplinarité et la complémentarité des contributions à ce sujet qui ne
cessent de s’accumuler39. Or leur juxtaposition n’équivaut pas à une approche
compréhensive de cet objet, qui le révèlerait dans toute son épaisseur. La fable des aveugles
et de l’éléphant, par laquelle Donald Puchala avait illustré les débats stériles sur la nature de
la bête européenne40, semble se rejouer à propos du dispositif de Lisbonne. Au lieu de le
mettre en perspective pour embrasser ses qualités multidimensionnelles, la plupart des
travaux y jettent un regard biaisé. Ils l’envisagent non pas en lui-même, mais comme un
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000,
Nr : 100/1/00, §5.
38 Voir par exemple IOANNOU Demosthenes, NIEMANN Arne, « Taking stock of the open method of coordination : nature, modus operandi and theoretical perspectives », Dresdner Arbeitspapiere/Internationale
Beziehungen, DAP n°8, 57 p.
39 Les sources secondaires mentionnées dans la rubrique « Stratégie de Lisbonne & ‘Méthode ouverte de
coordination’ » de la bibliographie thématique (annexe 1), donnent un aperçu de la littérature abondante dont
la MOC fait l’objet depuis mars 2000.
40 PUCHALA Donald, « Of Blind Men, Elephants and International Integration », Journal of Common Market
Studies, vol.10, n°3, March 1972, p. 267-284.
37
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exemple de plus à l’appui de leur thèse sur la logique d’intégration, le système de
« gouvernance » ou la normativité du « droit mou » (soft law). Il en découle un morcellement
de l’objet, qui tend à cloisonner les apports des juristes, des économistes, des historiens ou
des sociologues dans des compartiments étanches. Renverser cette démarche superficielle
et parcellaire suppose de l’aborder sous ses divers angles, sans le classer dans une discipline
a priori. C’est l’exploration empirique de ce terrain qui nous servira d’assise pour une
montée en généralité vers les grandes questions de la science politique, relatives à l’Etat, au
gouvernement ou au pouvoir politique. La problématique ne consiste donc pas à expliquer
le sens de la construction européenne en découvrant sa (pré)destination dans le dispositif
de Lisbonne. Elle vise à discerner comment et dans quelle mesure ses objectifs stratégiques,
son programme d’action et son instrumentation construisent l’Europe en lui donnant
consistance et en orientant ses finalités.
Pour ce faire, il importe de rompre l’asymétrie analytique établie entre les
manifestations économiques, politiques, sociales et culturelles du phénomène européen.
Celui-ci est un objet transdisciplinaire par excellence, en ce sens qu’il traverse les frontières
dressées entre les sciences sociales. Son étude exige donc de faire preuve d’un certain
éclectisme. Au fil de notre investigation, le questionnement né de la confrontation au
terrain nous a incitée à parcourir des champs et des courants disciplinaires avec lesquels
nous étions par formation peu familiarisée. Le lecteur de cette thèse a déjà rencontré une
référence à la philosophie politique de Michel Foucault, il en croisera d’autres afférentes à
la sociologie historique de Paul Veyne ; à la « socio-histoire des dispositifs de l’action
publique »41 ; à l’« histoire juridique de la gestion »42 ; à la sociologie pragmatique ; à
l’économie des conventions43 ; à la branche néo-gramscienne de l’économie politique
internationale44, qui s’inspire non seulement du marxiste italien, mais aussi de Karl Polanyi
ou de Fernand Braudel ; aux sociologies de la traduction et de la quantification. Cette liste
ne prétend pas à l’exhaustivité, et nous préférons acquitter nos dettes aux auteurs cités, par
des notes de bas de page, plutôt qu’à des écoles de pensée. Néanmoins, il nous faut ici
mentionner l’anthropologie des sciences et des techniques, et plus spécialement les
recherches de Michel Callon, d’Alain Desrosières et de Bruno Latour. C’est en suivant la
perspective qu’ils ont ouverte sur la formation des marchés, la raison statistique ou la
Voir LABORIER Pascale, TROM Danny (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, PUF, 2003 ; CURAPP,
« Les sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics », Paris, PUF, à paraître.
42 D’après l’intitulé du séminaire de recherche dirigé par Paolo Napoli (Centre d’étude des normes
juridiques/EHESS) que nous avons suivi au cours de l’année universitaire 2003-2004.
43 Citons notamment les travaux de Gilles Raveaud, Robert Salais et Laurent Thévenot.
44 Dans la lignée de Robert Cox, Stephen Gill et Bastiaan van Apeldoorn ont appliqué cette approche à la
« gouvernance » européenne (cf. annexe 1 – « Economie politique & firmes multinationales »).
41
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médiation technique, que nous avons pu construire l’objet de cette thèse, à savoir : la
pratique du benchmarking comme technique de coordination intergouvernementale dans le
cadre de la stratégie de Lisbonne.

2. ENQUETER DANS LA FABRIQUE DE L’« EUROPE COMPETITIVE »
L’« Europe compétitive » que cette thèse se propose de déchiffrer n’est pas une
réalité ontologiquement objective. Elle n’en demeure pas moins une chose qui constitue un
sujet de discussions ainsi qu’une affaire d’Etats, d’industriels, de chiffres ou encore de
conviction. Si son degré de réalisme ou de réalisation comme sa force d’attraction varient
en fonction de l’observateur, elle n’est pas pour autant une fiction imaginée par convenance
narrative. Certes, l’expression ramassée d’« Europe compétitive » est une commodité de
langage, mais elle n’est pas une pure invention. Croisée çà et là, nous en faisons un usage
synthétique et systématique qui ne l’apparente pas toutefois à une figure de cristallisation.
Loin d’être figée ou statufiée à l’image de l’« Europe sociale », brandie comme un étendard
œcuménique, l’« Europe compétitive » est un signe de ralliement plus contestable, moins
consensuel, partant plus discret. D’autant plus cohésif qu’il resserre des liens qualifiés de
techniques ou d’économiques, prétendument asociaux et apolitiques.
C’est précisément en raison de son instabilité que nous pouvons côtoyer les diverses
formes sous lesquelles cette entité existe : horizon projeté dans les discours
programmatiques comme un idéal ou un repoussoir ; argument indiscutable pour les uns,
réfuté comme un non-sens économique par les autres ; pôle de la Triade en concurrence
avec les continents américain et asiatique, ou résultante d’une saine compétition entre ses
Etats membres ; standard d’excellence ou espace d’équivalence qui autorise à comparer des
situations hors norme et à composer des indicateurs statistiques inédits ; exigence qui
astreint à une discipline réputée salutaire ou dénoncée comme une entrave à la
croissance… Il nous faut les débrouiller, tirer au clair les éléments qui s’assemblent pour
durcir l’impératif de compétitivité, et l’établir simultanément comme une règle de
coordination. Notre traceur, ce qui nous permet de suivre l’« Europe compétitive » en train
de se faire, de dégager les évolutions en cours et le sens commun de pratiques
apparemment disparates, c’est le benchmarking.
2.1. Construction de l’objet : du projet politique à son instrumentation
Aux yeux de l’enquêteur novice comme de l’utilisateur en bout de chaîne, le
benchmarking est une boîte noire « composée d’un grand nombre d’éléments hétérogènes qui
18
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ont été pliés, arrangés et reliés durablement les uns aux autres et qui, par conséquent,
objectivent la chose qu’ils constituent »45. C’est autour de cet objet technique que se nouent
les fils de l’« Europe compétitive ». Nous pourrions alors l’envisager de l’extérieur, comme
une donnée de départ, et considérer la manière dont il est agi par des acteurs dans
l’intention de réaliser leur projet : faire de l’Union l’économie la plus compétitive du
monde. A l’inverse, nous pourrions défendre l’argument de l’autonomie des techniques
selon lequel, loin d’être instrumentalisé, le benchmarking assujettirait les acteurs à son
mécanisme autorégulé. Dans un cas comme dans l’autre, la thèse serait difficilement
soutenable. Soyons plus juste envers les tenants de l’« Europe compétitive » qu’ils soient
humains ou non : optons pour une démarche « symétrique ». Dès lors, « ce qui est vrai de
l’‘objet’ l’est encore plus du ‘sujet’. En aucun sens les humains n’existent en tant
qu’humains sans entrer en relations avec ce qui leur permet et les rend capables d’exister
(c’est-à-dire d’agir). […] L’action préméditée et l’intentionnalité peuvent ne pas être des
propriétés des objets, mais elles ne sont pas davantage des propriétés des humains »46.
Autrement dit, il convient d’approcher le benchmarking comme un dispositif, un appareil
dont il nous faut disséquer les pièces et comprendre le plan d’ensemble.
« S’il arrive jamais que quelqu’un se trouve face à un objet technique, il ne s’agit en aucun cas
du début mais de la fin d’un long processus dans lequel interviennent de multiples
médiateurs »47.

Telle est la mise en garde que nous devrions adresser à ceux qui tournent le
benchmarking en dérision. Leur manque de discernement tient à une vision réductrice qui se
focalise sur l’étalon, sans prêter attention au principe et aux opérateurs de l’étalonnage. Or
le benchmarking ne se résume pas au benchmark, son produit final, le seul visible car le plus
facile à exhiber comme une évidence naturelle. « On oublie trop souvent que ‘produit’ est
un participe en même temps qu’un substantif : les produits ne sont pas de simples choses ;
ils portent, dans leur nom même, la trace de leur origine ». De même, « les objets sont des
ob-jets, des choses jetées devant (objicere) : sans le sujet qui le pro-meut, l’objet ne saurait
être » et « les dispositifs sont le résultat d’une disposition ». Bref, les produits comme les
objets et les dispositifs « ne sont pas totalement étrangers au monde humain »48. En prenant
le benchmarking pour objet d’étude, c’est tout un réseau socio-technique, associant des
acteurs, des pratiques et des concepts, que nous nous engageons donc à ausculter. Loin
CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés économiques comme dispositifs collectifs de calcul »,
Réseaux, n°122, 2003, p.189-233, p.199.
46 LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore : Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La Découverte, 2001,
p.203.
47 Ibid., p.202.
48 COCHOY Franck, Une histoire du marketing : Discipliner l’économie de marché, Paris, La Découverte, 1999, p.39.
45
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d’être simplement technique ou matériel, il renvoie à un modus operandi créateur de lien
social par l’intrication d’un ensemble de savoirs et de savoir-faire, de praticiens
expérimentés et de recrues à initier, de rapports d’expertise et de compilations statistiques,
de certaines procédures volontiers contournées mais comportant des points de passages
obligés. Sa dénomination est en elle-même révélatrice de son étendue : il s’agit d’un
gérondif, mot hybride qui possède à la fois les caractéristiques d’un nom et celles d’un
verbe. Le benchmarking se pratique, les benchmarks se fabriquent. Mais leur confection
n’épuise pas la raison d’être des exercices d’étalonnage en ce qu’ils ne finalisent pas sa
fonction de médiateur. Au contraire, ils en sont un moyen. Afin d’éclaircir cette confusion,
qui n’est pas seulement lexicale mais socio-logique, il importe d’abandonner les schémas
causaliste et utilitariste.
Notre questionnement à propos du benchmarking est littéralement pragmatique, au
sens où nous voulons interroger son action. Non pas par souci d’efficacité utilitaire ou par
rejet de toute spéculation, mais en vue de saisir à travers ses applications locales les prises
sur le réel de cette médiation gestionnaire. A cet effet, nous devrons examiner les modalités
concrètes de sa mise en pratique : les activités de quantification ou de surveillance qu’il
comporte ; les procédés employés pour comparer, coordonner et contrôler les sujets
étalonnés ; les lieux qu’il investit et les types de rassemblement qu’il occasionne (colloques,
comités de travail, groupes « de haut niveau ») ; les supports sur lesquels il s’appuie ou qu’il
diffuse ; l’élaboration et la publicité des grilles de benchmarks ; la fréquence des cycles
d’étalonnage ; etc. Mais il nous faudra aussi montrer quelles sont les origines et l’efficacité
attendue de la méthode observée ; comment la MOC est aménagée au cas par cas ; dans
quelle mesure les règles prescrites en théorie sont effectivement exécutées ; quel style
d’argumentation accompagne les graphiques et tableaux classificatoires ; en quoi
l’introduction d’une technique managériale dans la coordination intergouvernementale
influe-t-elle sur la conduite de l’Union, le comportement des dirigeants étatiques et les
routines administratives ; etc.
En somme, le dispositif du benchmarking nous donne à voir l’instrumentation de la
stratégie de Lisbonne, dans sa globalité et dans ses détails. Le choix et l’usage de cette
technique managériale nous renseignent sur la réalisation de son « objectif stratégique », et
non l’inverse. Les buts affichés par le Conseil européen de compétitivité et de dynamisme
économiques, de croissance durable, de création d’emplois et de cohésion sociale ne sont
pas ceux que vise directement l’étalonnage des performances nationales. Ils sont assignés
aux actions gouvernementales qu’il est censé agencer. Par conséquent, le benchmarking est
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moins un outil d’intervention de la puissance publique, qu’une technologie politique
destinée à régir une organisation présumée concurrentielle, en l’occurrence l’Union
européenne. Il opère une mise en rapport des Etats membres sur le mode d’une émulation
incitative, qui permet de discipliner et de piloter à distance l’exercice de leur pouvoir
souverain. Ce faisant, il participe d’une transformation de la gouvernementalité, ou plus
exactement il affecte le « régime de gouvernementalités multiples » qui sous-tend les
« perpétuelles étatisations »49. Prendre au sérieux la technique du benchmarking, aussi
localisée et minuscule soit-elle, s’avère dès lors indispensable à l’analyse des mutations qui
affectent l’action publique et président aux réformes de l’Etat en Europe.
2.2. Hypothèses de recherche :
prendre au sérieux la technique du benchmarking
Comprendre la médiation du benchmarking suppose tout d’abord de se défaire du
postulat fonctionnaliste selon lequel l’action gouvernementale serait « une démarche
politico-technique de résolution de problèmes via des instruments »50. De ce point de vue,
la technique, neutre par essence, ne soulèverait que des enjeux d’ordre secondaire, relevant
d’une « rationalité de moyens sans portée autonome »51. Nous ne partons pas non plus du
principe déterministe opposé, à savoir que la technique produirait des effets indépendants
de toute volonté et plierait à sa logique propre le cours des événements. Notre point de
départ établit une symétrie entre les parties prenantes au dispositif de Lisbonne, entre les
sujets et les objets, les gouvernants et leurs outils. Ni les uns, ni les autres ne tiennent les
rênes de la construction européenne : c’est leur articulation qui la réalise. Il s’ensuit que le
benchmarking ne saurait être uniquement instrumentalisé « pour dissimuler des objectifs
moins avouables, pour dépolitiser des questions fondamentalement politiques, pour créer
un consensus minimum de réforme en s’appuyant sur l’apparente neutralité d’instruments
présentés comme modernes »52. Il instrumente la coordination intergouvernementale au
sein de l’Union, en agissant comme un « transformateur de forme »53.
Nous ne considérons pas les argumentaires ou les disputes sur le benchmarking,
comme « une manière d’évacuer les questions politiques » et « de structurer un espace
d’échanges à court terme, de négociations et d’accords, tout en laissant en touche les enjeux

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.79.
LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, « L’action publique saisie par ses instruments », in
LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po,
2004, p.11-44, p.30.
51 Ibid., p.29.
52 Ibid., p.26-27.
53 LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.199.
49
50
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qui sont les plus problématiques »54. Notre hypothèse directrice est que les cycles
d’étalonnage aménagent un autre terrain de confrontation sur lequel ils déplacent les
délibérations politiques. Traduites en langage technique, elles ont changé de forme mais
n’en conservent pas moins leur vivacité polémique. En d’autres termes, les questions
politiques ne sont pas évacuées : elles se posent autrement. Si « le renouvellement des
questions sur l’instrumentation de l’action publique peut être mis en relation avec le fait que
les accords sont plus faciles à réaliser entre acteurs sur les moyens que sur les objectifs », il
faut alors s’interroger sur la façon dont ces accords sont arrangés, sur le type de
transactions et de conventions auquel ils donnent lieu. L’investigation doit repérer les traces
des négociations et les signes qui matérialisent les compromis, que ce soient les documents
de nature juridique ou les chiffres figurant des étalons, les benchmarks. Il est donc nécessaire
d’observer la bataille politique non plus seulement sur le champ des tractations autour de la
norme légale, mais également dans les ateliers où s’objectivent les critères d’étalonnage et
les indicateurs de performance. Par là, nous essaierons de valider une des hypothèses fortes
de cette recherche, à savoir que le processus historique d’intégration par le droit tend à être
dépassé par la mise en ordre d’une européanisation par le chiffre.
En quoi cette transition métamorphose-t-elle l’Union en construction ? Les
promoteurs comme les analystes de la MOC rattachent explicitement ce nouveau mode de
coordination intergouvernementale aux révolutions « douces » de la soft law en droit, du soft
power en relations internationales ou de la « nouvelle gestion publique » (New Public
Management/NPM). Preuve en est l’instrument qui constitue la pièce maîtresse de ce
dispositif, le benchmarking. Il n’est pas issu de la boîte à outils classique du souverain, usant
de la contrainte pour gouverner. Etrangère à son arsenal législatif, réglementaire ou fiscal,
cette technique incitative de gestion par objectifs aurait été importée comme le ferment
d’une « modernisation » de l’Etat, inspirée par les idées et les recettes néolibérales. Cette
approche rejoint une piste plus féconde frayée par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès,
qui conçoivent l’instrumentation comme « théorisation politique implicite ». Leur réflexion
entend « montrer que l’instrumentation soulève des questions centrales aussi bien pour la
compréhension des styles (des modes) de gouvernement, que pour celle des
transformations contemporaines de l’action publique »55. Nous la suivons quand elle pose
l’instrumentation comme « un enjeu majeur de l’action politique car elle est révélatrice
d’une théorisation (plus ou moins explicite) du rapport gouvernant/gouverné, chaque
instrument étant une forme condensée de savoir sur le pouvoir social et les façons de
54
55

LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, « L’action publique saisie par ses instruments », op.cit., p.26.
Ibid., p.27.
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l’exercer »56. En revanche, là où nous nous en éloignons, c’est lorsque l’instrument semble
apparenté à une intelligence morte en ce qu’il serait simple vecteur idéologique, facteur
d’inertie ou porteur d’une politique publique prédéfinie. Un autre point de divergence se
situe dans la démonstration d’une « spécificité des instruments » qui « rompt avec l’illusion
de leur neutralité ». Pour ce faire, elle sacrifie la « pure technique » aux présupposés
fonctionnalistes et confère à l’instrument une « force d’action propre ». Mais celle-ci est
toujours perçue comme une trahison de l’outil qui produit des effets non voulus par
l’usager57. La problématique de l’instrumentation est ainsi réduite au dilemme de
l’impuissance ou de la désobéissance. Dans cette optique binaire, l’instrument n’est plus
une coquille vide, mais il n’a pas encore endossé le rôle de médiateur.
Ce que le benchmarking peut nous apprendre sur la stratégie de Lisbonne, ce n’est
pas tant qu’elle s’inscrit dans la mouvance du NPM parce qu’elle recourt à une technique
managériale. La déduction n’est pas très périlleuse, aussi tâcherons-nous de l’étoffer au
mieux. Le risque à prendre est ailleurs. Il réside dans l’hypothèse que la coordination
intergouvernementale opérée par le benchmarking informe l’Union à l’image d’une
organisation concurrentielle, dont la survie dépend d’une aptitude de toutes ses
composantes à être compétitives. Concrètement, l’étalonnage des performances étatiques
enregistrées à l’échelon européen produit un liant original, dont la force cohésive tient aux
procédés de différenciation. Il s’agit de maintenir les gouvernants associés par leur
engagement dans une même compétition. Au lieu de niveler l’« environnement » qu’ils
offrent aux investisseurs, par une uniformisation réglementaire, le benchmarking confronte
leur attractivité en termes quantifiés. Les pays membres, représentés par des statistiques
comparables, peuvent ainsi être collectés et pris en compte dans un même calcul
coût/avantage, qui rend faisable leur classement par ordre de compétitivité. Cette pratique
d’évaluation comparative sape le principe d’incommensurabilité, solidaire de la souveraineté
des Etats. En les rapportant les uns aux autres, elle tend à les faire tomber de leur piédestal,
qui érigeait leur singularité en attribut inaliénable. Non pas que leur étalonnage dénature ou
pervertisse une quelconque essence : nous postulons avec Michel Foucault qu’ils n’en ont
pas58. Mais il reconfigure les relations de pouvoir entre eux et en leur sein. Plus largement, il
Ibid., p.29.
« Les instruments à l’œuvre ne sont pas de la pure technique, ils produisent des effets spécifiques
indépendants des objectifs affichés (des buts qui leur sont assignés) et ils structurent l’action publique selon
un logique qui leur appartient. […] Au fur et à mesure de leur usage, ils tendent à produire des effets
originaux et parfois inattendus. » Ibid., p.31.
58 « Il faut faire l’économie d’une [théorie de l’Etat] d’abord, tout simplement, parce que l’histoire n’est pas
une science déductive, et deuxièmement pour une autre raison plus importante, sans doute, et plus grave :
c’est que l’Etat n’a pas d’essence. L’Etat ce n’est pas un universel, l’Etat ce n’est pas en lui-même une source
56
57
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participe de la recomposition des formes de gouvernement observable dans les sociétés
industrielles avancées59. D’où une dernière hypothèse sur la normalisation des Etats soumis,
comme les entreprises ou les individus, au « modèle gestionnaire d’exercice du pouvoir ».
Récapitulons : la MOC contourne les intermédiaires traditionnels – au premier rang
desquels les traités, les juristes, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
et les actes de droit dérivé tels que les directives d’harmonisation. Elle suppose en
contrepartie l’entremise de médiateurs d’un autre type pour rapprocher les Etats membres.
Ce sont des instruments non plus juridiques mais gestionnaires. Ces derniers tirent leur
légitimité de la prétention à l’universalité de la discipline managériale, qui repose sur trois
prémisses :
« a) toute forme d’activité collective peut être conçue comme une forme de production
analogue à celles auxquelles on a affaire dans le domaine industriel ;
b) toute activité humaine connaît son optimum et il est possible – souhaitable – de l’atteindre
en la réalisant avec le maximum d’efficacité, ce qui réclame le recours à des instruments de
gestion identiques à ceux qui ont prouvé leur puissance dans l’univers marchand ;
c) l’utilisation de ces instruments de gestion substitue, à une forme d’exercice du pouvoir
jugée obsolète parce que fondée sur le contrôle des corps (l’organisation scientifique du
travail à la Taylor), une autre reposant essentiellement sur le contrôle de l’information
produite au sujet de l’activité collective à laquelle ces corps participent. » 60

Dans la perspective d’Albert Ogien, le « modèle gestionnaire d’exercice du pouvoir »
est envisagé comme « un projet (approximativement) constitué et mis en œuvre (de façon
toujours imparfaite) par des dirigeants (adoptant une position relativement homogène)
visant à introduire des principes (partiellement formalisés) du management dans les
entreprises ou les administrations publiques ». Nous mettrons cette définition à l’épreuve
de notre recherche empirique. Autrement dit, nous examinerons en quoi la pratique du
benchmarking contribue à la réalisation du projet gestionnaire qui se propose « – idéalement
– l’assujettissement radical de la décision à la production de chiffres »61. En rendant les
résultats des politiques nationales calculables et comparables, elle rend en quelque sorte les
gouvernants et les administrations étatiques gouvernables. Cette ultime hypothèse pourrait

autonome de pouvoir. L’Etat, ce n’est rien d’autre que l’effet, le profil, la découpe mobile d’une perpétuelle
étatisation, ou de perpétuelles étatisations, de transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui
bouleversent, qui font glisser insidieusement, peu importe, les sources de financement, les modalités
d’investissement, les centres de décision, les formes et les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs
locaux, autorité centrale, etc. Bref, l’Etat n’a pas d’entrailles, on le sait bien, non pas simplement en ceci qu’il
n’aurait pas de sentiments, ni bons, ni mauvais, mais il n’a pas d’entrailles en ce sens qu’il n’a pas d’intérieur. »
In FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.79.
59 C’est notamment le programme de recherche suivi par le séminaire dirigé par Jean Lojkine, Dominique
Lorrain et Albert Ogien, intitulé « Les nouvelles architectures du pouvoir : Les usages stratégiques des
techniques de l’information » (EHESS/CEMS, année universitaire 2005-2006).
60 OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », in LEROUX Alain (dir.),
Leçons de philosophie économique, Paris, Economica, 2006, p.306-330.
61 Ibid.
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être reformulée ainsi : la technique du benchmarking n’est-elle pas au principe d’un dispositif
de gouvernementalisation débordant les frontières de l’Etat ?
2.3. Choix méthodologiques : les ressources du terrain
La série d’hypothèses indiquée précédemment s’est immédiatement heurtée aux
difficultés pratiques rencontrées sur le terrain. Non pas que l’espace sociopolitique
européen soit encore un « champ en friche » ; tout au contraire, il a été largement déblayé
par de nombreux travaux pluridisciplinaires. « L’Europe est ainsi non pas un ‘ghetto’ mais
un ‘laboratoire’, dans la mesure où les chercheurs peuvent y ‘tester’ leurs théories et où elle
est un lieu d’‘expérimentations’ pour les acteurs impliqués eux-mêmes »62. Ces activités
produisent quantité de discours analytiques et réflexifs, consignés dans des documents
officiels, scientifiques ou informels, qui circulent dans une vingtaine de langues à travers
l’Union et ses réseaux (de communication, d’action publique, d’« excellence » en R&D, etc.).
Outre la fragmentation des vingt-cinq Etats membres, les institutions communautaires
elles-mêmes sont éparpillées en plusieurs endroits sans qu’une capitale ne les rassemble en
un point fixe. Les bureaux du Conseil, de la Commission, du Parlement, d’Eurostat, de la
Banque centrale, d’Europol ou d’Eurojust se répartissent entre Bruxelles, Strasbourg,
Luxembourg, Francfort et La Haye. Jusqu’en 2003, les sommets européens se déplaçaient
dans le pays qui tenait la présidence semestrielle, ajoutant au polycentrisme une propension
au nomadisme. Certes, en concentrant notre attention sur les exercices de benchmarking dans
le cadre de la stratégie de Lisbonne, nous avons suffisamment circonscrit notre objet pour
ne pas nous perdre dans le dédale européen. Pour autant, il ne fait pas exception à une
certaine forme d’ubiquité qui le rend difficile à cerner en pratique.
Cette thèse ne vise donc pas à dresser une monographie sur les tenants et les
aboutissants d’un cycle de benchmarking. L’étude détaillée et complète d’un cycle en
particulier supposerait une enquête ethnographique ou une observation participante63, non
seulement dans les coulisses des Conseils européens et dans les services de la Commission,
notamment d’Eurostat ; mais également au sein des ministères et des offices statistiques
nationaux, des groupes « de haut niveau » et des comités ad hoc réunis régulièrement ou
ponctuellement. Il nous a fallu réconcilier une certaine ambition théorique avec une
GUIRAUDON Virginie, « L’espace sociopolitique européen, un champ encore en friche ? », Cultures et
Conflits, n°38-39, été-automne 2000, p.7-37, p.7.
63 Nous devons avouer ici une tentative de pénétrer les services de la Commission en qualité de stagiaire, qui
s’est soldée par un échec. Comme l’indique la lettre de refus, « la concurrence parmi les candidats à un stage
est grande. En effet, la Commission reçoit environ dix candidatures par place disponible, ce qui conduit
inévitablement à l’exclusion de candidatures valables. » (Lettre du 20 novembre 2002 signée par P.
Papachristopoulos, chef du Bureau des stages).
62
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démarche empirique faisable, à engager sur un terrain accessible. Notre point d’entrée dans
la fabrique d’une « Europe compétitive » a consisté à historiciser la technique de
l’étalonnage intergouvernemental. Dans la mesure où nous voulions problématiser son
choix, sa formalisation et sa pratique comme pivot de la MOC, il s’agissait de suivre son
trajet en se penchant sur les rationalisations et les actualisations opérées par ses concepteurs
originels puis ses importateurs/traducteurs. Autre point : c’est sur le benchmarking comme
technique de coordination que portent nos hypothèses, et non pas sur un outil
d’amélioration de la compétitivité destiné aux chefs d’entreprise ou de gouvernement. Aussi
avons-nous examiné ses usages à l’échelle européenne, au sein des instances
communautaires ou interétatiques, et non pas au niveau national ou régional, ni à celui du
secteur industriel ou de la firme – ce qui ne nous a pas interdit quelques incursions aux
échelons inférieurs pour éclairer le dispositif de Lisbonne. Ce parti pris nous autorise à
délaisser la méthode comparative qu’une approche plus centrée sur l’efficacité du
benchmarking, ou sa réception dans des contextes culturels différents, aurait réclamé64. Deux
voies se sont offertes à nous pour récolter des matériaux utiles à notre démonstration : la
recherche documentaire et l’entretien semi-directif.
Le recueil d’informations de première et de seconde main n’a cessé d’alimenter ce
travail de thèse65. Après avoir effectué une revue de la littérature européaniste sur la
stratégie de Lisbonne et la MOC, la constitution d’un corpus – aussi exhaustif que possible
– sur le benchmarking nous a conduit à brasser des manuels, des essais, des articles issus de
journaux professionnels ou de revues scientifiques, destinés aux praticiens du
management66. En suivant son parcours au sein des instances européennes, nous avons
également tâché d’inventorier la littérature grise à son sujet, accessible en ligne67, avant
d’être en mesure de ramasser les documents les plus récents ou les plus confidentiels,
directement sur le terrain à l’occasion des entrevues. Qu’il s’agisse des chercheurs sur
l’Europe, des managers sur le benchmarking, des services administratifs, des cabinets
En traitant le cas français, nous ne cherchons pas à l’extrapoler comme un exemple emblématique de tous
les Etats membres, ni à prouver au contraire l’irréductibilité des spécificités nationales. Choisi pour des
raisons de convenance pratique (langue, proximité, facilités d’entretiens et de revue de presse), il n’a qu’une
valeur illustrative sans prétendre à la généralisation.
65 Voir la bibliographie thématique qui liste toutes les sources primaires et secondaires exploitées (annexe 1).
66 Bien que familière par formation de la littérature managériale, l’ouvrage de Luc Boltanski et Eve Chiapello
nous a servi de repère pour saisir un discours déroutant, « qui se veut à la fois formel et historique, global et
situé », « qui mêle préceptes généraux et exemples paradigmatiques », et qui « constitue aujourd’hui la forme
par excellence dans laquelle l’esprit du capitalisme se trouve incorporé et donné en partage ». In
BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p.51.
67 En lien ou pas avec le portail « Europa » de l’Union, de nombreux sites dédiés aux exercices de benchmarking
ont été mis en ligne sur Internet, à la vie plus ou moins éphémère, l’accès de certains ayant été restreint aux
membres d’un réseau Intranet. Voir la liste des sites exploités dans l’annexe 1.
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politiques, des associations ou des syndicats impliqués dans le dispositif de Lisbonne, tous
produisent en flux continu une quantité indénombrable de textes. Mentionnons en
particulier la production de la Commission qui délivre sans relâche des communications
interinstitutionnelles, des documents de travail, des Livres blancs ou verts, des
communiqués de presse, des discours auxquels s’ajoutent les rapports prospectifs ou
d’évaluation des groupes d’experts qu’elle s’adjoint. Une fois recensé, l’ensemble de ces
publications a été scrupuleusement dépouillé et forme la matière principale de notre
démonstration. De nombreux extraits, jugés significatifs de la logique du raisonnement
analysé, sont cités. Nous n’épargnons donc pas au lecteur le style souvent rebutant de
l’idiome communautaire, quoiqu’une sélection rigoureuse s’efforce de le ménager68. Nous
rejoignons en cela la méthode adoptée par Albert Ogien pour étudier l’« esprit
gestionnaire », dont il justifie le choix ainsi :
« C’est en effet dans ce genre de littérature, et surtout dans ses descriptions les plus
apparemment anodines et les plus manifestement techniques, que l’on trouve, sous une
forme épurée, le déploiement du mode de pensée que l’on cherche à mettre au jour. L’ennui
suinte naturellement de ces textes sans charme. Tout en essayant de maintenir une certaine
rigueur dans la démonstration, c’est-à-dire d’étayer d’indications empiriques les
interprétations avancées, on a cherché à atténuer l’allergie que déclenche une trop longue
fréquentation d’une prose réservée, d’ordinaire, au public averti des experts. » 69

Sans pratiquer à proprement parler l’analyse de discours, nous avons été attentive au
lexique mobilisé et aux argumentations développées pour décrire les situations, légitimer
l’emploi de certaines techniques et rendre compte des actions engagées. Outre les
informations factuelles et les éléments narratifs, nous avons relevé les références
doctrinales, ouvertement revendiquées ou simplement allusives, et les considérations
réflexives. Certes, « il est impossible de croire sur parole ce qu’un document propose
comme interprétation de lui-même »70. Mais l’introspection ou l’autocritique n’en
demeurent pas moins riches d’enseignements sur le travail de mise en contexte et de mise
en intelligibilité opéré afin d’assurer le bien-fondé des exercices de benchmarking. C’est avec
prudence que nous avons interrogé ce type de données, selon une méthodologie qualitative
qui les prend au sérieux, sans pour autant les rattacher à un enjeu de vérité ou à une
entreprise de mystification. En vue de les recouper, de les clarifier et de les étoffer, une
série d’entretiens est venue compléter les sources écrites. Avant de pouvoir s’approcher de
son terrain, le chercheur doit avoir délimité ses contours. Certaines lectures préalables sont
Quoiqu’elles rendent la lecture plus difficile, certaines citations sont maintenues en anglais car la traduction
leur aurait fait perdre leur force signifiante. Nous avons toutefois privilégié chaque fois que possible les
versions françaises des documents officiels.
69 OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire : Une analyse de l’air du temps, Paris, EHESS, 1995, p.99.
70 CICOUREL Aaron, « Contre un empirisme naïf : Une théorie plus forte et un contrôle plus ferme sur les
données », in CEFAI Daniel (dir.), L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte/MAUSS, 2003, p.380-397.
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indispensables non seulement pour identifier les personnes à interviewer sur des
organigrammes codés et changeants, mais encore pour connaître leur langage « technique »
en vue de formuler des questions pertinentes et surtout de comprendre leurs réponses.
« L’entretien semi-directif permet de combiner questions ouvertes et fermées, interrogations
générales et très précises. Il autorise les relances, la reformulation des questions,
l’improvisation de questions nouvelles et l’adaptation de l’ordre et de la nature des questions
en fonction des réponses fournies par l’interviewé et du déroulement de l’entretien, tout en
maintenant l’échange dans un cadre prédéfini »71.

Si nous avons opté pour l’entretien semi-directif, c’est notamment en raison de
l’appartenance de nos interlocuteurs à l’élite politique et administrative. Il s’agit de hauts
fonctionnaires, de conseillers diplomatiques, d’un ancien ministre, de cadres dirigeants et
d’un PDG de firmes multinationales, d’économistes ou de statisticiens, etc.72. Choisis intuitu
personae, ils sont des informateurs bien renseignés par leur position professionnelle et leur
expérience. Le temps qu’ils peuvent accorder au chercheur étant compté, celui-ci doit les
rencontrer muni d’une grille d’entretien afin de discuter des thèmes idoines, propres à leur
champ de compétences, et d’en venir rapidement aux zones d’ombre qu’ils sont parfois les
seuls à pouvoir éclairer73. Par ailleurs, une préparation minutieuse permet d’entretenir un
échange fructueux et de rebondir lorsque l’interlocuteur s’abrite derrière le devoir de
réserve74 ou pratique la « langue de bois ». Deux types de données ressortent des entretiens
ainsi menés.
D’une part, les personnes interviewées nous ont transmis des informations d’ordre
factuel sur ce qui s’est passé et sur leurs activités présentes. Dans la mesure où elles
occupent un poste au cœur des événements qui nous intéressent, elles ont pu nous raconter
des coups de théâtre, des tractations officieuses, des impressions et des détails plus ou
moins anecdotiques qui n’apparaissent sur aucun document écrit. Au-delà du contenu, il y a
l’interprétation, « la manière dont les interviewés présentent tout en ‘naturalisant’ ces
faits »75, le regard qu’ils portent sur leur fonction, leur vision rétrospective et leurs
prévisions, leurs capacités argumentatives et les rapports de cause à effet qu’ils établissent.
COHEN Samy, « L’interview démystifiée », in COHEN Samy (dir.), L’Art d’interviewer les dirigeants, Paris,
PUF, 1999, p.4-14, p.8.
72 Voir la liste des entretiens en annexe 2.
73 Dans le cadre de notre année de DEA, nous avons suivi un séminaire méthodologique, dirigé par Samy
Cohen et intitulé « Interviewer les ‘dominants’ », sur la théorie et la pratique de l’entretien semi-directif, au
cours duquel nous avons construit un « guide de l’entretien » pour interroger les membres de l’ERT, objet de
notre mémoire. Sur ce modèle, nous avons par la suite élaboré des grilles d’interview adaptées au profil de
chaque personne rencontrée.
74 Le devoir de réserve de certaines personnes interviewées à la Commission européenne, ou au sein des
ministères français, explique qu’elles ne soient pas nommément citées bien qu’elles nous aient transmis des
informations exploitées dans la thèse.
75 SMITH Andy, « Institutions et intégration européenne », in CURAPP, Les méthodes au concret, Paris, PUF,
2000, p.229-252, p.250.
71
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Si leur souvenir des noms, des dates, des lieux peut s’avérer approximatif, ils nous ont
souvent confié en contrepartie des circulaires ou des notes internes qui viennent valider
leur récit. Ils nous ont aussi conseillé d’autres contacts dont la visibilité n’était pas évidente
de l’extérieur76.
D’autre part, la situation de l’entretien est instructive en elle-même. « [P]énétrer dans
un bâtiment administratif pour y retrouver un interlocuteur peut être aussi riche en
informations que le dialogue proprement dit ». La présence du chercheur sur les lieux lui
permet certes de récupérer des documents mis à la disposition des visiteurs (brochures,
bulletins, rapports d’activité, etc.). Mais avant tout, elle lui permet de voir. Dans les locaux
bruxellois de la Commission ou les ministères parisiens, nous avons pu observer un
environnement de travail, être sensible à une ambiance, remarquer une posture désabusée
ou une gestuelle enthousiaste, entendre un accent ironique dans le témoignage de nos
interlocuteurs. Si leur ton était parfois sceptique à l’égard du benchmarking, il n’était jamais
indifférent, et souvent curieux d’en apprendre davantage sur la provenance et les usages de
cette technique en questionnant leur intervieweur – donnant, donnant. Il s’ensuit que
l’entretien ne se réduit pas « à la soumission d’un interlocuteur consentant à une série de
questions préécrites (et plus ou moins strictement suivies, éventuellement devant un
magnétophone), le plus souvent dans un bureau, pour y voir plutôt une situation singulière
parmi d’autres dans le cadre d’un procès de recherche. Autrement dit, l’entretien offre au
chercheur de sciences sociales un élément qu’il faut exploiter dans le cadre d’un dispositif
qui ne s’y réduit pas »77.

3. CONFIGURATION GENERALE DE LA THESE
Cette thèse se divise en deux grandes parties qui comportent chacune une
introduction présentant le propos général et l’enchaînement de leurs chapitres. Sans entrer
dans le détail, il s’agit ici de dégager la logique d’ensemble qui préside à l’agencement de nos
développements.
3.1. Une démonstration en deux temps :
de la généalogie aux expériences de benchmarking
Le premier volet, intitulé « Généalogie du benchmarking », expose l’itinéraire de cette
technique de gouvernement dont les déplacements sont non seulement sectoriels et
C’est par exemple le cas de l’OST ou des participants au séminaire de Sintra.
BONGRAND Philippe, LABORIER Pascale, « L’entretien dans l’analyse des politiques publiques : un
impensé méthodologique ? », Revue Française de Science Politique, vol.55, n°1, février 2005, p.73-111, p.104.
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géographiques, mais encore conceptuels et pratiques. Il importe de montrer en quoi la
technique de l’étalonnage est réinventée à chacune de ses applications, au sens où elle fait
l’objet d’une réflexion créatrice pour l’adapter aux conditions variées de son exercice. A
l’encontre des approches postulant l’utilité « tout terrain » du benchmarking et justifiant la
nécessité d’y recourir par l’efficacité dont il fait preuve en milieu concurrentiel, nous
essaierons de mettre en évidence la contingence de ses usages, toujours bricolés. C’est par
l’étude des rationalisations auxquelles les activités de quantification et de comparaison
donnent lieu, que nous pourrons esquisser à grands traits l’« Europe compétitive » en
formation. Non pas que cette figure soit dévoilée par le benchmarking, mais elle est
construite par le dispositif de calcul et de mise en équivalence qu’il articule autour de lui.
Afin de tirer au clair la notion vague de compétitivité, nous ne retracerons donc pas
l’histoire d’une idée flottante, mais celle du « régime de pratiques » qui l’ancre dans la réalité
– « les pratiques étant considérées comme le lieu d’enchaînement de ce qu’on dit et de ce
qu’on fait, des règles qu’on s’impose et des raisons qu’on se donne, des projets et des
évidences »78. Nous examinerons comment le régime du benchmarking contribue à
problématiser, contextualiser et réaliser le projet d’« Europe compétitive »79. Pour ce faire, il
ne suffit pas d’élucider les conditions de possibilité et d’exercice d’un étalonnage
intergouvernemental. Encore faut-il le mettre à l’épreuve en expérimentant ses prises sur le
réel.
C’est pourquoi nous proposons dans le second volet de cette thèse deux études de
cas. Nous resserrons la focale sur deux expériences de benchmarking engagées simultanément
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, mais indépendamment l’une de l’autre. Chacune
illustre par ses spécificités le fonctionnement de ce dispositif de coordination. « Un cas
n’est un cas que dans ce rapport complexe d’exemplification du général par le particulier et
d’extrapolation du particulier vers le général »80. En fixant notre attention sur
l’établissement d’un « espace européen de la recherche » et sur les modalités
d’européanisation de la « lutte contre l’exclusion sociale », nous battrons en brèche
l’évidence des indicateurs de performance et l’adéquation spontanée des procédés
prétendument généralisables de la MOC aux diverses finalités de l’action publique. La
compétitivité économique visée par les politiques de recherche et de développement
FOUCAULT Michel, « Table ronde du 20 mai 1978 », in Dits et écrits II, Paris, Gallimard, 2001, p.841
Nous observons en cela la règle de méthode formulée clairement par Bruno Latour : « Il ne faut pas
‘replacer les projets dans leur contexte’ […] mais suivre comment le projet se contextualise ou se
décontextualise. » In LATOUR Bruno, Aramis ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 1992, p.115.
80 CEFAI Daniel, « Postface : L’enquête de terrain en sciences sociale », in CEFAI Daniel (dir.), L’Enquête de
terrain, op.cit., p.465-615, p.514.
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technologique (RDT), et la cohésion sociale que les politiques d’« inclusion » entendent
renforcer, sont les buts affichés par la « MOC RDT » et la « MOC Incl. ». Antagoniques au
premier abord, il nous faudra comprendre comment le benchmarking ménage leur régime de
singularité tout en les faisant concourir à l’édification d’une « Europe compétitive ».
Précisons à nouveau que démontrer l’existence de ce projet « ne préjuge en rien de sa
réalisation complète et sans à-coups. Quelques effets résultent de sa mise en application,
mais d’autres apparaissent immanquablement qui le contredisent souvent (en partie), même
si ces ratés n’empêchent pas ceux qui conduisent le projet de le poursuivre, parfois de
façon plus adaptée, mais parfois sans y rien modifier »81. En se focalisant sur deux terrains
d’application, dont les particularités offrent des prises et opposent des résistances distinctes
au benchmarking, nous pourrons mettre au jour les défaillances et les rebondissements
intervenus lors des cycles d’étalonnage, ainsi que les arrangements et les bifurcations qui
ont permis de les surmonter.
3.2. Le fil rouge de la quantification : esprit gestionnaire et langage statistique
C’est sous la forme de cibles chiffrées (les benchmarks) que la pratique du benchmarking
se donne à voir. Plus fondamentalement, celle-ci est entièrement adossée à un appareil de
quantification. Elle consiste en opérations de mesure et de comparaison qui produisent et
classent des données numériques. A l’échelle de l’Union européenne, l’étalonnage
intergouvernemental requiert d’assembler et d’harmoniser les statistiques nationales, de telle
sorte que des indicateurs communs soient disponibles pour calculer les écarts de
performance entre pays membres. L’enquêteur dispose ainsi d’inscriptions repérables pour
suivre à la trace les activités de benchmarking : indicateurs quantifiés, tableaux classificatoires,
graphiques à deux dimensions, séries statistiques, bases de données, chiffres clés, palmarès,
etc. Présentés tout au long de cette thèse, ces signes et documents matérialisent la
transformation des entités étatiques en organisations concurrentielles, mutation opérée par
les exercices d’étalonnage. En condensant les Etats membres dans des nombres, ils
permettent de les confronter et de les ranger par ordre de puissance compétitive. Pour ce
faire, ils les traduisent en termes commensurables sans pour autant les amalgamer ; ils les
articulent les uns avec les autres, autour d’une commune mesure, tout en sauvegardant leur
rapport de grandeur. Autrement dit, les inscriptions du benchmarking peuvent se déplacer, se
superposer, se combiner « tout en conservant intacts certains types de relations ». D’où
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l’oxymore de Bruno Latour pour les qualifier : elles sont des « mobiles immuables »82. En
tant que tels, elles nous livrent un fil rouge – aussi précieux pour l’investigation que pour la
rédaction – pour baliser notre cheminement dans le dédale du dispositif de Lisbonne.
Braquer la lumière sur la figure du chiffre et de l’expert en quantification ne soulève
pas que des questions de vérité et de méthode. Les grilles d’étalonnage intergouvernemental
constituent les supports d’un pouvoir gestionnaire, qui prend appui sur la normativité du
chiffre pour s’effectuer. Leur prolifération dans les rapports internationaux et leur publicité
dans la presse diffusent l’idée-force selon laquelle l’« environnement » politique,
réglementaire et social entretenu par un Etat est un facteur de compétitivité économique,
dont la valeur est calculable, et qui doit par conséquent être calculée. Or cette valeur n’est
pas absolue mais relative, en ce qu’elle procède du différentiel enregistré entre pays. C’est
pourquoi elle n’existe pas en soi, mais réside dans des classements qui manipulent des
données souvent « précises et concordantes à défaut d’être exactes et vérifiables »83. En
cela, le benchmarking n’est plus seulement un outil de connaissance, mais également une
technique de pouvoir. S’il est promu comme un « doux moyen de disséminer une
amélioration continue »84, il habilite surtout ceux qui mesurent, comptabilisent, agrègent,
catégorisent les performances étatiques à exercer un pilotage incitatif, à conduire à distance
les politiques gouvernementales. Là se situe l’attrait du « modèle gestionnaire d’exercice du
pouvoir » qu’il instrumente : « il porte la promesse d’une domination purement technique,
incontestable (car fondée en objectivité) et qui, parce qu’elle est soustraite à tout soupçon
d’arbitraire, devrait normalement recueillir l’assentiment sans plus avoir à le construire ou à
le rechercher »85.
Dans cette optique, les lieux de pouvoir se dédoublent, voire se déplacent vers les
« centres de calcul ». L’anthropologie des sciences et des techniques désigne par là les sites
« où des inscriptions sont agencées de telle sorte qu’il soit possible de leur appliquer une
forme de calcul »86. Il s’agit en l’occurrence des bureaux statistiques, des officines de la
Commission et des groupes d’experts itinérants, où se préparent les indicateurs et tables de
benchmarking. Outre l’« esprit gestionnaire » qui les anime, c’est le langage statistique qui unit
Voir la définition d’ « inscription » dans le glossaire de son ouvrage L’espoir de Pandore (op.cit., p.328).
OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire, op.cit., p.12.
84 « Its great value […] is that it supposedly avoids senior managers having to impose particular solutions from above. Instead,
local managers are encouraged to find their own paths to continuous improvement. Seen in these terms, benchmarking is a benign
means of disseminating continuous improvement. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith,
« All Benchmarkers Now ? Benchmarking and the ‘Europeanization’ of Industrial Relations », ESRC « One
Europe or Several ? » Programme, Working Paper 41/02, Sussex European Institute, 2002, p.7.
85 OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
86 LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.324.
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ces lieux en un réseau social et cognitif. Il permet de sceller des « conventions de
quantification » qui servent à la fois d’outils de preuve et de gouvernement87. Cette
hybridation inextricable du scientifique et du politique, inhérente à la statistique, est ce qui
la dote de sa force de coordination. En effet, la mathématisation des techniques de
production et de traitement des données confère une scientificité aux informations
statistiques et aux arguments qu’elles étayent. Dès lors, l’efficace politique du benchmarking
ne peut être disjointe des savoirs statistiques et gestionnaires sur lesquels est articulé son
pouvoir de rendre quantifiable l’incommensurable. Cette technologie de coordination nous
invite à interroger « la co-construction des façons de penser la société, des formes d’action
publique, et des outils de description et d’évaluation »88.
3.3. Précautions de lecture : CQFD (Ce Qu’il Faudrait Démontrer)
En embrassant l’étendue du dispositif de Lisbonne, nous ne prétendons pas à
l’exhaustivité et laissons délibérément de côté tout ce qu’un grain d’analyse plus fin nous
aurait permis d’apercevoir. Néanmoins, si les traits de notre objet restent grossiers, ils
procurent une vue d’ensemble que le morcellement des travaux existants sur la question
n’expose jamais. Le panorama que brosse cette thèse sur les exercices d’étalonnage
intergouvernemental, au sein de l’Union, nous paraît à bonne échelle pour s’attaquer au
problème crucial de la construction européenne : comment associer des Etats présumés
souverains ? Dans cette perspective, nous ne cherchons pas à valider ou à disqualifier
l’utilité du benchmarking en tant qu’outil de compétitivité, ni à estimer son efficacité à l’aune
des réformes engagées dans les pays membres. Nous rejoindrions par là les approches
d’inspiration fonctionnaliste89, sinon microéconomique lorsqu’elles se proposent d’en
calculer l’efficience par une approximation du ratio coût/avantage. Nous essayons plutôt ici
de mieux comprendre comment travaille cette médiation technique ; quels principes
d’intelligibilité et d’action régissent les pratiques d’étalonnage et ordonnent la grandeur des
performances nationales ; dans quelles formes d’objectivité investissent les activités de mise
en nombre et de mise en équivalence ; en quoi leur légitimité et leur normativité s’avèrent
originales ; comment se manifeste leur force cohésive.

DESROSIERES Alain, « Pour une politique des outils du savoir : le cas de la statistique », Communication
à la conférence Politics and knowledge : Democratizing knowledge in times of the expert, Université de Bergen, 21-22
juin 2004 (version française du 17 mai 2004), p.12.
88 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », Genèses, n°58, mars 2005, p.2-3, p.3.
89 Pour les auteurs d’orientation fonctionnaliste, « la question de l’efficacité des instruments est la
problématique centrale. Les travaux sur la mise en œuvre des politiques consacrent une grande part de leurs
investigations à l’analyse de la pertinence des instruments et à l’évaluation des effets créés ». In LASCOUMES
Pierre, LE GALES Patrick, « L’action publique saisie par ses instruments », op.cit., p.30.
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Peu importe que le benchmarking soit effectivement rationnel ou raisonnablement
effectif. Il faut se déprendre des jugements utilitaristes portés sur cette technique. Cette
thèse s’attelle à une autre tâche : déterminer le type de rationalité et le type de pratique dont
le couplage caractérise la gouvernementalité à l’œuvre dans l’espace européen. Non pas
celle qui s’exerce à travers l’administration étatique, ni celle qui la reproduirait à l’échelon
supranational, mais celle qui prend pour sujet les gouvernants eux-mêmes. En codifiant une
méthode de coordination, en prescrivant certains moyens en vue de certaines fins, en
consacrant la compétitivité comme objet de vérité scientifique, la technique de l’étalonnage
vise à encadrer et à diriger leurs interactions, sans pour autant contraindre leur conduite des
politiques publiques. Ses procédés de quantification et de comparaison ne les obligent en
rien : ils entendent les informer – au double sens de renseigner et de façonner. Si le
dispositif de Lisbonne astreint les Etats membres à une certaine discipline managériale, il
demeure lacunaire, comme tout système normatif. Notre questionnement à son égard se
veut pragmatique. Il concerne le benchmarking comme « régime de pratiques » dont résultent
des effets de « juridiction » et de « véridiction ».
« Analyser des ‘régimes de pratiques’, c’est analyser des programmations de conduite qui ont
à la fois des effets de prescription par rapport à ce qui est à faire (effets de ‘juridiction’) et des
effets de codification par rapport à ce qui est à savoir (effets de ‘véridiction’). »90

Il ne faut pas confondre l’action effective du benchmarking et l’efficacité attendue de la
stratégie qu’il sous-tend. Plusieurs rapports d’évaluation « indépendants », commandés par
les institutions communautaires, dressent un bilan peu satisfaisant. Ils prennent au mot les
déclarations d’intention des chefs d’Etat et de gouvernement, et s’accordent à trouver trop
lentes les avancées vers les objectifs affichés. De ce point de vue, le dispositif n’est pas –
assez – efficace. Or son rôle n’est pas d’atteindre les buts fixés à Lisbonne, mais de
coordonner les gouvernants ; de les confronter pour susciter une émulation qui les
rapproche ; de faire en sorte qu’ils se mettent en relation et combinent leurs efforts par la
médiation d’indicateurs et d’étalons ; de réaliser par là même le projet d’une « Europe
compétitive ». Au regard des inscriptions laissées par le benchmarking, le dispositif a été
fécond s’agissant de traduire, de déplacer et de mettre en présence les Etats membres sur
un terrain concurrentiel. Il explicite un programme, c’est-à-dire un ensemble de
« prescriptions calculées et raisonnées et selon lesquelles on devrait organiser des
institutions, aménager des espaces, régler des comportements »91. C’est à la lumière de la
programmation stratégique liée aux pratiques de benchmarking, que nous pourrons discerner
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FOUCAULT Michel, « Table ronde du 20 mai 1978 », op.cit., p.841.
Ibid., p.847.
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la forme de gouvernementalité en gestation. « Vous me direz : rien ne se passe comme dans
les programmes » ou « ça ne marche jamais »92. Or c’est « se faire du réel une idée bien
maigre » que de réduire les programmes à des schémas utopiques, purement idéaux. Même
s’il leur « arrive de rester en suspens », ils ne demeurent pas pour autant dans les limbes de
l’imagination, hors de la « vie réelle ». Ils ne sont pas des « projets de réalité qui échouent »,
mais des « fragments de réalité » qui induisent toute une série d’effets tangibles : les
programmations « se cristallisent dans des institutions, elles informent le comportement des
individus, elles servent de grille à la perception et à l’appréciation des choses »93.
Une autre précaution de lecture a trait aux aspects novateurs du benchmarking,
technique érigée en emblème de la « quatrième révolution industrielle » et de la « nouvelle
économie » dans la littérature managériale. Certes, le principe comparatif et l’impératif
d’excellence qu’il rend opératoire n’ont rien de nouveau. D’aucuns diraient qu’ils sont vieux
comme le monde. Il semble alors que l’originalité réside dans leur usage stratégique et
gestionnaire, plus précisément dans leur application aux autorités publiques. Or Alain
Desrosières a montré, dans son Histoire de la raison statistique, qu’un bureau britannique
chargé de gérer en partie la loi sur les pauvres, le General Register Office (GRO), a développé
une pratique préfigurant le benchmarking, bien avant l’heure du New Public Management. Dans
le cadre du mouvement de santé publique (Public Health Movement) qui se déploie au XIXe
siècle, le GRO va jouer « un rôle essentiel dans les débats sur le diagnostic et le traitement
du problème qui obsède la société anglaise durant tout le siècle, celui de la détresse liée à
l’industrialisation et à l’urbanisation anarchiques. Il le fait, par exemple, en publiant et
comparant les taux de mortalité infantile dans les grandes villes industrielles » 94. Dépourvu
de pouvoir décisionnel, il se confère une force « de persuasion et de conseil » en unifiant les
données statistiques afférentes à la morbidité et à la misère sociale. Il parvient ainsi à créer
« un espace de comparabilité et de concurrence entre les villes », et ce faisant, « suscite
l’intérêt pour une compétition nationale sur les taux de mortalité »95. Ceux-ci « deviennent
des indicateurs pertinents de la politique menée par une municipalité » et instrumentent une
« mise en concurrence entre cités », qui les pousse à lancer des réformes sanitaires sans faire
appel à l’intervention d’un exécutif national.

« Toute gouvernementalité ne peut être que stratégique et programmatique. Ca ne marche jamais. Mais c’est
par rapport à un programme qu’on peut dire que ça ne marche jamais. » In FOUCAULT Michel, Sécurité,
territoire, population, op.cit., p.405 (extrait du manuscrit de l’introduction au séminaire de 1979).
93 FOUCAULT Michel, « Table ronde du 20 mai 1978 », op.cit., p.848.
94 DESROSIERES Alain, La Politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte,
2000, p.205-206.
95 Ibid., p.206 (ainsi que les citations suivantes).
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L’analogie avec l’étalonnage des performances, tel qu’il est exercé entre les Etats
membres de l’Union, est encore plus frappante au vu de ce qui préoccupe le médecinstatisticien à la tête du GRO : l’optimisation96. Cette ambition gestionnaire l’amène à
calculer un taux optimal – et non plus seulement moyen – de mortalité qu’il assigne aux
instances locales comme cible à atteindre. Elle ne rencontre toutefois pas l’exigence de
compétitivité économique. Or celle-ci apparaît coextensive aux pratiques de benchmarking.
Détacher l’étalonnage intergouvernemental du projet d’« Europe compétitive » nous
interdirait d’appréhender la raison d’être et le bien-fondé qu’ils s’attribuent mutuellement.
Le GRO travaille à un programme de prévention en forgeant « un langage spécifique et des
instruments »97. S’il importe dans l’administration « les outils déjà familiers des actuaires, de
gestion statistique et probabiliste des risques », c’est dans l’intention d’améliorer « les
conditions d’hygiène et de salubrité de l’environnement urbain ». L’environnement
économique et social n’est pas traité comme enjeu de compétitivité, mais « comme facteur
explicatif de la mortalité, elle-même perçue comme conséquence de la misère ».
La manière dont le GRO instrumente l’action publique dessine ainsi les linéaments
de l’« Etat providence »98 à venir. En ce sens, il n’est pas à proprement parler un précurseur
du benchmarking. Non pas que l’assertion inverse soit seulement entachée d’anachronisme :
elle soulève une question d’historicité et non pas de temporalité. La « co-construction »
d’un savoir sur la compétitivité et du benchmarking comme technique de pouvoir, est un
événement dont il convient de saisir la singularité par « événementialisation ». Cette
« procédure d’analyse » consiste selon Foucault « à retrouver les connexions, les rencontres,
les appuis, les blocages, les jeux de force, les stratégies, etc., qui ont, à un moment donné,
formé ce qui ensuite va fonctionner comme évidence, universalité, nécessité »99. En
déchiffrant les rouages du benchmarking, nous voudrions montrer que la grandeur
compétitive n’a rien d’évident, d’universel, de nécessaire. Son édification participe d’un
projet politique.

« William Farr va plus loin dans les années 1850 en calculant le taux de mortalité moyen des 63 districts les
plus sains (un sur dix), qui est de 17 pour mille, et en assignant ce taux comme objectif à tous les autres. Il
substitue ainsi, à la moyenne nationale, un optimum plus ambitieux, préparant à sa façon le glissement, opéré
plus tard par Galton, de la notion d’idéal exprimé par la moyenne (Quetelet), à celle d’optimum émanant de
l’extrémité de la distribution. » Ibid.
97 Ibid., p.207 (ainsi que les citations suivantes).
98 L’expression est mise entre guillemets pour marquer une distanciation critique que nous justifierons avec
Robert Castel dans l’introduction du chapitre V.
99 FOUCAULT Michel, « Table ronde du 20 mai 1978 », op.cit., p.842.
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Le terme de benchmarking est un mot-valise1, un barbarisme emprunté aux
informaticiens qui destinaient ce vocable à un emploi ponctuel et technique. Mais il leur a
échappé, et a fait l’objet d’un usage extensif en étant assimilé au sabir managérial. Par une
abondance de définitions, de schémas explicatifs et de manuels à vocation didactique, le
savoir gestionnaire subsume sous une formule générique les pratiques hétérogènes de
l’étalonnage. Il les amasse dans une notion fourre-tout dont le flou des contours et les
acceptions compréhensives sont précisément le gage de son efficace conceptuelle. Ce n’est
pourtant pas une analyse sémantique du benchmarking qui peut résoudre ce paradoxe. Il ne
s’agit pas d’une ambiguïté lexicale à dissiper, tant les énoncés à son sujet sont articulés dans
un langage explicite, se voulant même pragmatique. Il ne s’agit pas non plus de partir en
quête d’un sens authentique, d’une essence qui serait attachée à ses origines et
reproductible. Généalogie n’est pas synonyme d’étymologie. Certes, nous allons chercher à
établir les filiations, ascendantes ou descendantes, à rendre compte des évolutions et des
enchaînements, à localiser les lieux de passage. Mais nous n’enquêtons pas sur les avatars
du benchmarking pour découvrir une hypothétique vérité à son propos, un invariant universel
ou une valeur intrinsèque. La généalogie livrée dans cette première partie retrace le
cheminement singulier d’une technique de gouvernement en formation. Cette démarche
consiste à cartographier « tout un réseau d’alliances, de communications, de points
d’appui »2. Elle essaie de mettre en évidence la série de déplacements que le benchmarking a
subie pour être opérationnel aussi bien dans l’industrie japonaise qu’au sein de la
« gouvernance » européenne.
Etudier l’étalonnage des performances étatiques à l’œuvre au sein de l’Union ne vise
pas à collecter des indices pour remonter la piste depuis les manifestations récentes de cette
technique jusqu’à une source explicative. Si nous déroulons le fil de l’itinéraire suivi, c’est
en vue de repérer les modalités d’une raison pratique qui porte sur le contingent, par
opposition aux sciences de gestion qui rationalisent le nécessaire. Il nous faut considérer le
benchmarking comme une optique qui borne objectivement les intentions par une certaine
manière de faire. Ce procédé n’est pas un simple excipient qui servirait à incorporer les
principes actifs du management dans l’administration publique. Il est lui-même un principe
producteur de changements. Au contraire d’un agent inerte, il met en mouvement une idée
force, la compétitivité, et conditionne l’actualisation de sa puissance. Plus précisément, le
Calque de l’anglais « portmanteau word » (expression forgée par Lewis Carroll), le « mot-valise » désigne un
néologisme formé par l’accrochage d’un mot à un autre. Le benchmarking combine ainsi le premier élément de
bench testing (banc d’essai) avec le terme mark (jalon, cible).
2 FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.121.
1
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benchmarking aménage un cadre de pensée, et ce faisant une marge d’action qui rend possible
l’avènement d’une « Europe compétitive », c’est-à-dire d’un espace interétatique régi selon
les règles de gestion d’une organisation concurrentielle. En cela, il participe d’une rationalité
politique qui tend à orienter les gouvernants, autrement dit à conduire leurs conduites.
C’est en remplissant sa fonction coordinatrice qu’il donne du sens, une direction et une
signification, à leur stratégie concertée. Par conséquent, son utilité finale n’est pas
immédiatement observable. Sa portée ne s’appréhende qu’en acte. Nous envisagerons
comment la matérialité et le maniement de cet instrument médiatisent l’action
gouvernementale. Là se situe un point d’entrée pour explorer le phénomène de
l’européanisation des politiques publiques.
Il ne faut pas concevoir le benchmarking comme un substantif à qualifier, mais comme
un exercice de grammaire à décoder. Il recouvre différentes opérations de pilotage par
objectifs, d’évaluation comparative ou de surveillance multilatérale. Aussi convient-il non
seulement de saisir leur dénominateur commun, mais surtout d’élucider l’arithmétique
politique qui les ordonne. L’étalonnage est une façon de gérer des relations
concurrentielles, de rationaliser la mise en rapport des compétiteurs. Cette tension
gestionnaire vers la rationalisation, qui autonomise les moyens par rapport aux fins, « n’est
pas imposée par la compétition ; elle en modifie plutôt les règles »3. C’est ce dont témoigne
la « révolution co-opétitive » qui reconfigure le paradigme dominant partagé par les
managers autour d’une « collaboration compétitive ». A l’encontre de l’approche
managériale qui présente la technique du benchmarking sous l’angle d’une fonctionnalité
transparente, utile à tout processus décisionnel, nous y voyons une boîte noire à disséquer.
Ce regard décalé nous engage à l’ouvrir et à en examiner les rouages. Forgé par les stratèges
de l’entreprise industrielle, puis emporté dans l’administration publique par le courant du
New Public Management, cet instrument naturalise l’« esprit gestionnaire »4 à mesure qu’il se
généralise. Le premier chapitre, en relatant son parcours de l’organisation « co-opétitive »
aux instances européennes, pose des jalons qui nous aident à discerner la grille
d’intelligibilité sous-jacente à son fonctionnement.
Le second chapitre entre dans le vif du sujet en mettant à l’épreuve une des
hypothèses centrales de ce travail, à savoir que l’étalonnage intergouvernemental est une
technologie politique qui soumet les dirigeants étatiques à un pouvoir disciplinaire. Pivot de
la « méthode ouverte de coordination » (MOC) formalisée par le Conseil européen de
3
4

VEYNE Paul, Le pain et le cirque : Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Seuil, 1976, p.147.
OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire : Une analyse de l’air du temps, Paris, EHESS, 1995.
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Lisbonne en mars 2000, le benchmarking est un exercice collectif auquel chaque Etat membre
se plie afin d’accomplir le « nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir : devenir
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde »5. Si
nous voulons valider l’idée directrice d’une disciplinarisation des gouvernants et de leurs
administrations, il nous faut mettre en relief les ressorts endogènes et non contraignants
d’une coordination tournée vers une « Europe compétitive ». A cet effet, nous étudierons
les supports d’une émulation entre pairs et la fabrication des benchmarks qui font office
d’aiguillons. Mais il ne suffit pas d’inventorier les sous-produits du benchmarking susceptibles
de motiver les responsables publics pour déterminer ce qui le constitue en cause agissante.
Le chapitre III montre en quoi le dispositif d’étalonnage est l’opérateur d’une grammaire
compétitive qui sape les fondements de l’incommensurabilité souveraine. Nous supposons
par là qu’il active une gouvernementalité libérale parmi les Etats de l’Union, dont le
déploiement n’intègre pas les espaces nationaux par le droit, mais les européanise par le
chiffre de la performance concurrentielle.

CHAPITRE I – L’« ESPRIT GESTIONNAIRE » DE L’ETALONNAGE :
Du management « co-opétitif » à la « gouvernance » européenne
CHAPITRE II – LE BENCH M ARKI NG COMME PIVOT DU DISPOSITIF DE LISBONNE :
De l’incommensurabilité souveraine à l’étalonnage disciplinaire
CHAPITRE III – LA FABRIQUE D’UNE « EUROPE COMPETITIVE » :
De l’intégration par le droit à l’européanisation par le chiffre

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000,
op.cit., §5.
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- CHAPITRE I L’« ESPRIT GESTIONNAIRE » DE L’ETALONNAGE :
Du management « co- opé titif » à la « gouv ernance » européenne
Suivre le cheminement du benchmarking suppose en tout premier lieu de se déprendre
d’une vision positiviste selon laquelle le management aurait pour seule fin de rationaliser les
activités économiques. Cette discipline procède certes de la raison utilitaire1, mais plutôt
que de postuler une progression irrésistible, nous la concevons sur le modèle d’une chaîne
socio-logique dont il faut historiciser les maillons. Plus précisément, nous essayons de
pointer les rapports de force, de résistance et d’alliance qui éprouvent la rationalité politique
et tendent à la nouer avec les principes gestionnaires d’intelligibilité et d’action. En
proposant la généalogie d’une technique de management, cette thèse ne prétend pas pour
autant remonter les embranchements séculaires d’« un certain art rationnel et pragmatique
de gouverner »2. Une telle étude nous conduirait à évoquer son déploiement au XVIe siècle,
sinon ses origines dans l’Antiquité grecque3. Or nous cherchons davantage à l’enraciner
dans les « jeux stratégiques qui définissent, à chaque époque, les conditions du pensable et
du faisable »4. Historiciser la pratique du benchmarking, c’est donc l’extraire du cadre
théorique des manuels de gestion pour l’immerger dans la contingence de ses usages
sociaux et politiques. C’est entreprendre un travail de recherche sur un objet, certes
circonscrit et superficiel en regard de l’étendue et de la profondeur qui caractérisent la
gestion comme champ d’investigation, mais symptomatique. La technique managériale de
l’étalonnage marque de son pli disciplinaire les conduites gouvernementales. Ce faisant, elle
nous livre des indices tangibles pour pister les mutations de la rationalité politique
contemporaine.
Dans le sillage du « projet généalogique » frayé par Michel Foucault, les abords du
benchmarking ne doivent pas être approchés comme ceux d’une technique universalisable.
Tout se passe comme s’il lui suffisait d’observer les règles réputées objectives du calcul
Sur la montée en puissance de l’utilitarisme dans les sciences et les démocraties modernes, voir CAILLE
Alain, Critique de la raison utilitaire, Paris, La Découverte, 1988.
2 SENELLART Michel, Les arts de gouverner : Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995,
p.14.
3 « En fait, l’idée d’un art du gouvernement, loin d’être liée à l’avènement d’une rationalité technologique,
remonte aux premiers âges de la philosophie. C’est chez Platon que la politique, d’une façon alors tout à fait
nouvelle, se trouve définie comme une activité spécialisée, faisant l’objet d’un art (techne), régi par la norme du
metrion (juste mesure), qui place le gouvernant au-dessus des lois écrites et le dispense du consentement des
citoyens. Cette techne ne s’oppose pas à la science politique, comme la pratique à la théorie. Elle est la science
même du gouvernement, episteme arches. » Ibid.
4 Ibid., p.15.
1

41

Première partie

gestionnaire pour rendre son modus operandi applicable à toute forme d’organisation. Ce
préjugé résulte en fait d’un long processus de légitimation. C’est par un double effort de
systématisation et de durcissement que la force de l’évidence peut investir une idée molle,
et une pratique approximative acquérir la renommée d’un savoir-faire. Notre intention est
de dégager les conditions de possibilité du benchmarking au sein de la « gouvernance »
européenne. L’enjeu ne réside donc pas dans le dévoilement d’un déterminisme idéologique
qui serait dissimulé dans la boîte à outils de l’entreprise concurrentielle. Celle-ci n’est pas
offerte « clefs en main » aux administrations étatiques ou communautaires. Il est illusoire
d’imaginer que son adoption signe la réactivation des représentations et croyances
intrinsèques à son fonctionnement. Le benchmarking ne passe pas de main en main à l’image
d’un ustensile rudimentaire ou d’un tampon apposant partout la même empreinte. C’est
une technologie beaucoup plus perfectionnée qui assemble des équipements cognitifs et
matériels, des tableaux classificatoires et des diagnostics prescriptifs, des groupes de
stratèges et des réseaux d’exécutants. Afin de saisir en quoi sa propagation dans la sphère
d’action publique participe d’une transformation de l’intervention politique, nous
envisageons au préalable comment ce dispositif instrumente concrètement l’organisation en
quête de compétitivité. Interroger les modalités pratiques de son extension suppose de
s’intéresser autant aux motivations qui justifient le recours au benchmarking, qu’aux effets de
pouvoir induits par un mode d’emploi qui se veut avant tout pragmatique, et revendique
une neutralité instrumentale.
En suivant l’itinéraire du benchmarking sur les traces de « l’esprit gestionnaire », ne
nous méprenons pas sur l’objet de l’enquête. Si Albert Ogien analyse en quoi cet esprit
caractérise « l’air du temps », c’est simplement pour « repérer la position actuelle d’un état
de la rationalisation », dont la configuration est constamment travaillée par les forces d’un
champ polarisé, en « tension permanente entre ces deux dimensions constitutives de
l’activité gouvernementale que sont la décision et la gestion, la Raison et les Passions »5. Il
ne faut donc pas voir dans l’« esprit gestionnaire » un facteur explicatif ou un précurseur du
benchmarking, mais plutôt une résultante, un effet surdéterminé auquel concourt entre autres
ce levier. Il n’inspire pas les praticiens de l’étalonnage ; il émane de leurs actes
ordonnateurs. Issu de la matrice managériale, le benchmarking est censé rationaliser l’ordre
du visible et du dicible sur lequel agissent les décideurs et les gestionnaires. Il prescrit
certaines façons de faire, d’être et de dire, et fige en cela l’activité politique dans un type

5

OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire : Une analyse de l’air du temps, op.cit., p.205-206.
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d’« ordre policier »6. Dans cette perspective, « l’esprit gestionnaire » apparaît en quelque
sorte comme l’artefact de cette technologie. Il manifeste la mise en branle d’un dispositif de
savoir et de pouvoir, qui enregistre, décompose et contrôle les interventions
gouvernementales, afin de les conformer à la discipline concurrentielle du marché libéral.
Comme instrument de rationalisation, le benchmarking s’avère coextensif aux schèmes
publics et privés d’administration : il agence pareillement leurs mécanismes de gestion. Ces
opérations de quantification, de comparaison et de surveillance consistent à chiffrer les
résultats obtenus, à les rendre commensurables pour être en mesure de les qualifier ou les
disqualifier. Leur confrontation vise à célébrer les performances et à stigmatiser les contreperformances. Il nous faut alors discerner comment l’étalonnage valide les « meilleures
pratiques » à l’aune d’un critère discriminant de compétitivité. Cette finalité immanente est
objectivée dans une figure imposée, le benchmark. Or il convient d’en affiner le grain, sans le
confondre avec une cible passive, ou un leurre précaire. Le chiffre du benchmark codifie ;
c’est une norme significative. Elle donne sens à l’organisation en orientant les conduites
individuelles et collectives suivant une trajectoire asymptotique à la compétitivité. Il ne
révèle pas seulement des ordres de grandeur préexistants, mais les actualise dans une
opération qui formalise le principe même de leur comparabilité. En forgeant les benchmarks
comme outils cognitifs et normatifs d’un rapport d’étalonnage, les managers objectivent et
confrontent la mesure relative de grandeurs sociales, dont la mise en équivalence dissout de
fait l’incommensurabilité conventionnelle. C’est donc dans les grilles de benchmarks que se
découvrent les mises en rapport de cette technique de gouvernement. Les déchiffrer
suppose d’ouvrir ces boîtes à outils.
Afin d’explorer leur « mise en boîte noire »7, l’anthropologie des sciences nous
procure un fil d’Ariane propre à éclairer « le dédale de la médiation technique »8. En effet,
la généalogie qui nous conduira de l’entreprise industrielle aux administrations publiques,
ne relate pas simplement la genèse, les filiations et les parentés du benchmarking avec d’autres
méthodes managériales. Elle n’expose pas non plus la chronologie des faits survenus au
Pour Jacques Rancière, l’« ordre policier » désigne ce que l’activité politique s’emploie à défaire. Il en précise
ainsi la définition : « La police est, en son essence, la loi, généralement implicite, qui définit la part ou
l’absence de part des parties. Mais pour définir cela, il faut d’abord définir la configuration du sensible dans
lequel les unes et les autres s’inscrivent. La police est ainsi d’abord un ordre des corps qui définit les partages
entre les modes du faire, les modes d’être et les modes du dire[…] ; c’est un ordre du visible et du dicible », in
RANCIERE Jacques, La mésentente : Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p.52.
7 « Cette expression est tirée de la sociologie des sciences et décrit la façon dont le travail scientifique et le
travail technique sont occultés par leur propre réussite. Quand une machine fonctionne efficacement, quand
un état des choses est établi, on ne s’intéresse qu’à leurs inputs et outputs, pas à leur complexité interne. » In
LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.329.
8 Ibid., chapitre 6, p.183-227.
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cours de l’expansion de cet instrument gestionnaire, comme si un historique pouvait
fournir une garantie méthodologique de traçabilité. Il s’agit plutôt d’une étude topologique,
en ce sens qu’elle travaille à déplacer les coordonnées du problème. Elle entend sortir des
ornières qui mettent seulement en relief la fonction utilitaire du benchmarking, comme simple
intermédiaire à analyser par ses inputs et outputs9. Si la « médiation technique » nous amène à
changer de cap, elle ne nous oriente pas pour autant vers l’écueil d’une vision essentialiste
du benchmarking, dont la puissance suffirait à conformer tout usage à une autonomie
présumée. C’est précisément la rationalisation d’une normativité en acte qu’elle nous
permet d’aborder, en posant les jalons heuristiques qui guident notre enquête dans le
champ des sciences et des techniques gestionnaires. Le détour par les textes de
management, comme sources primaires, rejoint ainsi l’exploitation des matériaux
empiriques prélevés sur le terrain, dans la littérature grise ou par voie d’entretiens, pour
« expliquer, c’est-à-dire ouvrir les plis »10 de la médiation du benchmarking. En informant le
« travail par lequel les acteurs modifient, déplacent et traduisent leurs intérêts variés et
contradictoires »11, cette technique disciplinaire noue les chaînes de traduction qui
entrelacent leur coordination. Et le dénouement de cette intrication, sinon de cette intrigue,
nous engage à déplier la carte du dédale généalogique que complique et replie la multiplicité
pratique du benchmarking.

« Le terme médiation, contrairement à celui d’intermédiaire, […] ne peut être défini avec précision par ses
inputs et outputs. Si un intermédiaire est pleinement défini par ce qui le cause, une médiation déborde
toujours de son rôle. » Ibid., p.329.
10 SERRES Michel, Eclaircissements : Cinq entretiens avec Bruno Latour, Paris, Flammarion, 1994, p.99.
11 LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.333.
9
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I.1. De la gestion scientifique au management « c o-opétitif » :
Genèse, extension et normalisation du benchmarking
La gestion, en tant que façon d’administrer les choses, les personnes et les actions,
s’inscrit dans une perspective historique de très longue durée, et représente une forme de
conduite générale à l’œuvre aussi bien dans les rapports publics que privés, dans les
relations entre administration et citoyens ou les relations de travail au sein de l’entreprise. Si
l’outillage normatif de la rationalité gestionnaire peut être repéré dans les sources du droit
canonique médiéval ou dans le discours du droit administratif européen entre le XIXe et
XXe siècle1, nous nous intéressons seulement ici à la codification opérée par la discipline du
management, « qui se présente comme la systématisation et comme l’inscription dans des
règles de conduite à caractère général de pratiques forgées au sein des entreprises »2.
1.1. GESTATION :
du management scientifique à l’idée-force de la « co-opétition »
Les linéaments du benchmarking peuvent ainsi être aperçus dès les années 1910 dans le
discours des pères fondateurs de la discipline, et notamment dans les principes d’une
« direction scientifique des entreprises » énoncés par Frederick Taylor3. C’est au sein des
sociétés d’ingénierie que les méthodes managériales sont débattues et systématisées. Ce
sont donc des ingénieurs qui, à l’instar du « père de la gestion scientifique », sont « les
premiers à appliquer leur art, leur science et leur métier aux affaires »4. Constitué comme un
enjeu de vérité, le management produit alors une consonance scientifique, dans la mesure
où ses pratiques deviennent autant d’expériences dont il est possible d’induire un savoir en
matière de « gestion de l’efficacité » (efficiency management). Néanmoins, on ne saurait inférer
de cette procédure de rationalisation la formation d’une normativité proprement
épistémologique, tant les gestionnaires se réfèrent avant tout aux critères d’efficacité et
d’utilité. Par opposition aux sciences spéculatives, le management se conçoit comme un art,
et plus précisément comme un « art libéral » sous-tendu par une « fonction sociale » que
Peter Drucker légitime en termes d’efficacité productive et de travail utile :
« [L]e management a toujours la même tâche fondamentale : obtenir des hommes un résultat
collectif, en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation
convenable, et la formation nécessaire pour qu’ils soient performants et puissent s’adapter au
changement. […] Son affaire, c’est agir et mettre en œuvre ; sa mesure, ce sont des résultats.
Ce programme de recherche a été entrepris par Paolo Napoli dans le cadre d’un séminaire consacré à
l’« Histoire juridique de la gestion » (Centre d’étude des normes juridiques/CENJ, EHESS, 2003-2004).
2 BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.96.
3 TAYLOR Frederick, La direction scientifique des entreprises, Paris, Dunod, 1965.
4 DUNCAN Jack, Les grandes idées du management : Des classiques aux modernes, Paris, AFNOR, 1990, p.41.
1
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C’est donc une technique. Mais le management concerne aussi les hommes, leurs valeurs,
leur progrès, et cela en fait un humanisme. De même que son impact et ses rapports avec les
structures sociales et la communauté. […] On peut donc dire du management qu’il est ce
qu’on appelle traditionnellement un art libéral – ‘libéral’ parce qu’il manipule des concepts
fondamentaux comme le savoir, la conscience de soi, la sagesse et le leadership ; ‘art’, parce
qu’il consiste en une pratique toute faite d’applications. Les managers mettent en œuvre tous
les savoirs, toutes les intuitions des humanités et des sciences sociales, psychologie,
philosophie, économie et histoire, physique et morale. Mais ils doivent focaliser ces savoirs
sur l’obtention d’un résultat – guérir un malade, former un élève, construire un pont,
élaborer et vendre un programme informatique convivial. »5

Ce discours, trop édifiant pour être instructif, s’avère en quelque sorte révélateur
d’une « volonté de savoir » des managers. Le management s’y apparente à un humanisme
universalisable, qui s’efforce de normaliser « une véritable ‘discipline’ de l’esprit d’entreprise
et de l’innovation »6. En s’appuyant fermement sur « les principes bien connus et
solidement éprouvés du management », cette pratique disciplinaire se pose comme
généralisable à toute forme d’organisation. Or la « volonté de savoir » implique de satisfaire
aux « exigences fonctionnelles du discours qui doit produire sa vérité »7, d’ajuster l’art des
praticiens à une forme de « discursivité scientifique » par des mécanismes dont les rouages
arraisonnent les façons de faire, en objectivent les procédés, puis les formalisent dans des
procédures réglées. Par le biais de ses supports textuels, Luc Boltanski et Eve Chiapello8
ont pu caractériser « la littérature de management comme normativité du capitalisme »,
dans la mesure où son propos ne vise pas tant à constater l’efficacité économique d’un
mode de gestion ou d’action, qu’à produire des énoncés performatifs sur les faits qu’elle
rend sensibles et intelligibles.
« Cette littérature, dont l’objectif principal est d’informer les cadres des dernières innovations
en matière de gestion des entreprises et de direction des hommes, se présente comme un des
lieux d’inscription principaux de l’esprit du capitalisme. […] On y verra certes le réceptacle
des nouvelles méthodes pour faire du profit, des nouvelles recommandations données au
managers pour créer des entreprises plus efficaces et plus compétitives. Mais la littérature de
management n’est pas purement technique. Elle n’est pas faite que de recettes pratiques
visant à améliorer le rendement des organisations comme on augmenterait les performances
d’une machine. Elle comporte en même temps une forte tonalité morale, ne serait-ce que
parce qu’il s’agit d’une littérature normative qui dit ce qui doit être et non ce qui est […].A la
façon des livres d’édification ou des manuels d’instruction morale, [les textes de
management] pratiquent l’exemplum, sélectionnent les cas retenus selon leur vertu
démonstrative – ce qu’il faut faire versus ce qu’il ne faut pas faire – et ne retiennent de la
réalité que les aspects propres à conforter l’orientation qu’ils souhaitent impulser. »9

DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, Paris, InterEditions, 1989, p.256
et p.266-267.
6 Ibid., p.262.
7 FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p.91.
8 Leur étude approfondie du « nouvel esprit du capitalisme » s’appuie sur le traitement analytique de deux
corpus de textes des années 60 et 90 (voir leurs annexes méthodologiques, op.cit., p.643-662).
9 Ibid., p.93-95.
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Si le management ne se résume pas aux descriptions didactiques d’études de cas, il ne
consiste pas non plus à prescrire simplement des recommandations utiles aux gestionnaires
d’entreprise. Sa portée excède ces activités exogènes de conseil pour constituer un
dispositif endogène : c’est une discipline qui tend à réguler et à optimiser l’appareil de
production en l’investissant de son pouvoir d’administrer chaque conduite, et leurs
interactions dans l’intérêt de l’organisation. Selon Frederick Taylor, « la discipline est
librement consentie dans les entreprises à direction scientifique », en raison d’un « esprit
démocratique »10 qui harmonise les intérêts des dirigeants et des ouvriers, et concilie
l’opérationnel et le fonctionnel dans la gestion contrôlée d’une productivité collective à
majorer. A défaut de procédures démocratiques, le management s’est équipé d’appareils
appréciant de plus en plus finement les performances des opérateurs individuels, des
machines, des procédés, et même des modes de gestion eux-mêmes.
Faute d’animer un esprit démocratique, c’est davantage l’« esprit du capitalisme » qui
émane de ces tableaux de bord, « si l’on admet que l’esprit capitaliste s’explique par autre
chose que par des fins sociales ou par une attitude existentielle, volonté de puissance,
ascèse ou amour du gain. Cet esprit est uniquement l’actualisation d’une tendance
universelle qui nous pousse à faire rationnellement toutes choses »11. Ce faisant, il tend à
autonomiser les moyens de production par rapport aux fins de la société, « qui continuent à
être extra-économiques, comme elles le sont par définition ». La division capitaliste du
travail, avec la professionnalisation de l’économie et de la gestion, n’aboutit pas à « prendre
la production pour fin, mais [à] laisser ceux qui produisent ne plus s’occuper des fins pour
se concentrer sur les moyens et méthodes ». Rationaliser les moyens et les méthodes : voilà
la vocation des managers. Ils ne sont pas tant motivés par l’amour du gain que par « le goût
de faire les choses rationnellement » : mettre en ordre, optimiser, vaincre les résistances.
« L’esprit capitaliste, l’esprit d’entreprise, qu’on retrouve partout ça et là à travers les siècles,
s’explique par la capacité de progresser indéfiniment qu’ont les activités rationnellement
liées qui ont leur loi interne de développement ».
En franchissant le seuil technologique, le savoir-faire développé par le management
vient ainsi alimenter une discipline. Celle-ci ne se caractérise pas seulement en termes
scientifiques, par un effort spéculatif tendu vers la maximisation de la productivité. Elle est
d’ordre pratique et contingente. La dissémination de techniques de plus en plus
sophistiquées pour gérer les entreprises participe de cette disciplinarisation, qui s’accomplit
10
11

TAYLOR Frederick, La direction scientifique des entreprises, op.cit., p.259 et p.261.
Toutes les citations de ce paragraphe sont extraites de : VEYNE Paul, Le pain et le cirque, op.cit., p.144-145.

48

Chapitre I

dans un mouvement dialectique. Autrement dit, les techniques constituent à la fois la
condition médiate et l’effet immédiat de la rationalisation gestionnaire ; elles
l’instrumentent et l’informent par une même action. Il en résulte un pouvoir disciplinaire
diffus, qui plie tout le tissu de l’organisation productive et pénètre jusqu’aux interstices les
plus ténus. Ces corrélations entre science et technique de gestion sont observées d’un point
de vue plus irénique par les penseurs en la matière. Peter Drucker montre en quoi leur
dynamique s’avère féconde depuis la fin du XIXe siècle, au sens où les innovations
managériales signaleraient une progression de la Raison et libéreraient consécutivement le
travailleur d’une exploitation aliénante.
« La comptabilité passe de la ‘tenue des livres’ à l’analyse et au contrôle. La planification
naquit des ‘diagrammes de Gantt’ inventés en 1917 et 1918 pour organiser la production de
guerre ; de la même source vint l’utilisation des statistiques et de la logique analytique en vue
de convertir l’expérience et l’intuition, après numérisation, en définition, information et
diagnostic. Le marketing résulta de l’application des concepts du management à la
distribution et à la vente. […] Par la réflexion et l’expérience, [les] industriels en vinrent à
cette organisation du processus de production qu’on appela ‘automation’, au travail en
équipes, aux cercles de qualité, à l’organisation basée sur l’information comme outils de
gestion de la ressource humaine. Chacune de ces innovations managériales représentait une
application du savoir au travail, la substitution de l’information et de l’esprit systémique à la
force brute, à la peine et au doigt mouillé. Chacune, pour citer Frederick Taylor, visait à
remplacer la recette ‘travailler plus dur’ par ‘travailler plus intelligemment’. »12

Suivant les préceptes de Taylor, le « père de la gestion scientifique », ou encore selon
le « dodécalogue » d’Emerson13, les managers doivent en principe formaliser les
compétences à l’aune des « meilleures pratiques » observées empiriquement, afin d’induire
un « système d’efficacité » généralisable. Néanmoins, cette approche qui se veut scientifique
ne confond pas l’« art appliqué » de la gestion avec l’application mécanique d’une doctrine.
A l’instar de la démarche taylorienne qui envisageait d’accomplir une « révolution mentale »,
la gestion se conçoit surtout comme « une manière d’envisager le monde et une méthode
de résolution des problèmes ». Loin de se réduire à la mécanique froide et bien huilée, sa
« philosophie » se fonde sur des « piliers » constitués par des « idéaux communs clairement
définis » (1er principe d’Emerson) et « une attitude scientifique qui insist[e] sur la
compilation, l’interprétation et l’application de connaissances aux problèmes d’une société

DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, op.cit., p.259-260.
La volonté d’ériger la gestion en matière scientifique se traduit souvent par la formalisation de principes
simples, logiques et élémentaires, sur le modèle des lois naturelles. A titre d’exemple, on peut citer The Twelve
Principles of Efficiency, énoncés en 1913 par l’ingénieur Harrington Emerson, qui insiste notamment sur
l’importance des idéaux communs, de la coopération, de la discipline ou encore du bon sens. « Le 11ème
principe dit qu’il ne suffit pas d’énoncer des instructions sur les méthodes à appliquer ; il faut les ‘formaliser
par écrit’. Ces instructions sont la loi immuable qui régit l’activité de l’entreprise. Elles contiennent la
promesse d’un enseignement et d’une amélioration progressive dans l’exécution des tâches. », in DUNCAN
Jack, Les grandes idées du management, op.cit., p.31-34.
12
13

49

Première partie

industrielle »14. L’assise du management est double, d’où sa propension à défier les
oppositions classiques entre idéalisme et empirisme, art et science, norme et connaissance.
Il ne suffit pas d’adopter une technique isolée pour adhérer à cette discipline : elle implique
une véritable conversion. Le disciple est celui qui a pris « le détour de la méthode »15 en vue
de rationaliser son comportement. Or ce détour varie à mesure que les règles de la
compétition sont elles-mêmes modifiées par la marche de la rationalisation.
Depuis les années 1980, par exemple, le recours à l’épistémologie behavioriste a
réactivé l’initiative et la performance individuelles comme adjuvants à la coopération
organisationnelle, et non plus comme substituts. Son approche empirique des
comportements personnels a en effet ouvert la voie à une nouvelle forme d’ingénierie
sociale dans l’entreprise. Au moyen de techniques dites de « renforcement positif »16, le
« management comportementaliste » a focalisé la rationalisation gestionnaire sur les
« ressources humaines ». Les relations entre employés, s’agissant des cadres ou des
manœuvres, font désormais l’objet d’une analyse approfondie, systématique et quantifiée
qui a mené à repenser l’agencement entre collaboration et concurrence. Cette réflexion a
inspiré un « état d’esprit révolutionnaire qui combine compétition et coopération », et que
met en forme le néologisme éloquent de « co-opétition »17. Etant donné que ce mode de
gestion repose sur un principe d’individualisation, il procède à une décentralisation du
pilotage et pénètre tous les niveaux de l’organisation par la responsabilisation et
l’autonomie. Par son pouvoir d’analyse et de contrôle, la discipline managériale peut ainsi
ajuster les activités non marchandes de l’entreprise à l’idéal concurrentiel. Elle les objective
par une méthode présumée rationnelle, qui régularise en quelque sorte leur singularité. Dès
lors, la compétitivité tend à finaliser les différents régimes d’action à l’œuvre dans la sphère
productive, même aux confins extra-économiques.
Alors que la coopération était jusqu’alors pensée hors du marché ou contre lui, il
importe désormais de coordonner les conduites individuelles et collectives conformément à
la règle concurrentielle. Néanmoins, ce n’est pas l’imperium du marché incarné dans un
« grand ordonnateur » qui est censé régir les interactions ; c’est l’émulation suscitée par la
DUNCAN Jack, Les grandes idées du management, op.cit., p.46.
VEYNE Paul, Le pain et le cirque, op.cit., p.147.
16 A titre d’exemples, on peut citer les « programmes de conditionnement opérant » (Operant conditioning) ou de
« modification du comportement organisationnel » (O.B.Mod) ; pour une présentation d’études de cas, cf. ibid.,
p.55-59.
17 D’après le titre signifiant d’un ouvrage de management : BRANDENBURGER Adam, NALEBUFF Barry,
Co-opetition : A revolutionary mindset that combines competition and co-operation, New York, Currency Doubleday,
1998. Sur la « coopétition » comme valeur du « nouvel esprit du capitalisme », se substituant au principe
marchand de la concurrence, voir BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit.,
p.197.
14
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compétition commerciale. Dans les replis non marchands de l’organisation, là où les
échanges ne sont pas immédiatement exposés à la rivalité commerciale, la rationalité
gestionnaire instille une grammaire de la coopération sur le mode impératif de la
compétitivité. On peut alors concevoir la « co-opétition » comme un dispositif
fonctionnant sur un double ressort, l’un tendu par la « main invisible du marché », l’autre
par la « main visible des managers »18. Il s’ensuit que le savoir managérial, établi dans
l’entre-deux de la coopération sociale et de la compétition économique, exerce son pouvoir
disciplinaire en alimentant la tension de ces forces antagoniques. Au lieu de considérer
comment « [l’économiste] entretient doctement le mécanisme de la main théorique et froide
de l’économie de marché [tandis que le manager] gère méthodiquement le jeu de la main
empirique et chaude des activités marchandes »19, intéressons-nous au mode d’agir
gestionnaire qui médiatise et agence leur étreinte.
La pièce maîtresse du dispositif se compose ainsi d’outils cognitifs et statistiques, qui
recueillent et centralisent des données chiffrées sur les comportements et leurs
performances. Ce système d’information codifie les mesures, normalise une batterie
d’indicateurs et ce faisant, autorise un contrôle indirect des conduites par l’évaluation
objective et comparée de leurs résultats. Il remplit une fonction de guidage et de
surveillance en produisant avant tout de la visibilité, donc de la comparabilité. Ses
opérations de chiffrage et de déchiffrage matérialisent l’exigence de compétitivité
marchande hors de son enveloppe métaphorique, dans des inscriptions qui font office
d’étalons : les benchmarks. En inscrivant l’idéal concurrentiel dans ces cibles, la pratique du
benchmarking actualise un ordre compétitif.
« Nous n’aurons ainsi pas seulement des acteurs matériels, humains, spatiaux, mais aussi des
acteurs idéaux que seule toutefois leur attestation par des inscriptions au sein des pratiques,
ici des pratiques administratives, permet de saisir comme tels. […] L’idéal comme acteur de
la pratique ne saurait être saisi que dans ses actualisations. L’idéal – ou utopie – comme objet
de pratique discursive ne dit rien de sa présence dans l’action. »20

Suivant le pragmatisme recommandé ci-dessus par Yves Cohen, il convient
d’appréhender la « co-opétition » au travail, c’est-à-dire de localiser les opérateurs discursifs
et matériels qui la performent ou la réalisent. Ce mode de coordination se situe à la
La première expression reprend la fameuse métaphore forgée par Adam Smith pour désigner le processus
par lequel, au sein d’une économie de marché, les décisions et les actes individuels s’harmonisent et
concourent à l’intérêt général de la société ; in SMITH Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations, livre IV, chapitre 2, 1776. La seconde s’inspire du titre d’un ouvrage de référence en management :
CHANDLER Alfred, La main visible des managers : Une analyse historique, Paris, Economica, 1988 (éd. originale :
The Visible Hand : The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Harvard University Press, 1977).
19 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.79.
20 COHEN Yves, « Administration, politique et techniques : Réflexions sur la matérialité des pratiques
administratives dans la Russie stalinienne (1922-1940) », Cahiers du Monde russe, vol.44, n°2-3, avril-septembre
2003, p.269-308, p.286.
18
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charnière d’une utopie, le marché autorégulateur, et d’un savoir-faire, la gestion. Sans
prétendre rivaliser avec la puissante et noble science économique, la technologie
gestionnaire cherche à mobiliser la force normative de son discours dans ses rouages
prescriptifs21. L’exercice du benchmarking illustre et éclaire tout à la fois les modalités
disciplinaires de ce couplage. Il ne calque pas la coopération organisationnelle sur
l’engrenage concurrentiel, mais va reproduire l’émulation qui en ressort pour structurer
l’action collective et orienter les comportements individuels. Les mécanismes de la
« collaboration compétitive » ne sont pas coercitifs : ils n’existent même pas en droit. Leur
normativité se manifeste en acte : elle est endogène. C’est en fabriquant les benchmarks que
l’étalonnage règle une organisation sur l’idéal-type du marché.
Le benchmarking instrumente l’effort gestionnaire de rationalisation. En cela, il
consiste non seulement à perfectionner l’art de diriger une entreprise et à en consigner les
préceptes dans un corpus scientifique. Mais surtout, il donne un nouveau sens à la
compétition économique. Le principal déplacement qu’il opère substitue la relativité à
l’absolu, le précaire à l’ultime, l’indéfini à la finitude. Autrement dit, il contribue à remplacer
l’efficience, qui visait le meilleur rendement possible d’une production donnée, par une
tension soutenue vers un objectif de compétitivité. Cette technologie managériale dispose
les points d’appui locaux et les leviers tactiques d’un pouvoir disciplinaire. A défaut de
rectifier directement les conduites par la contrainte, ce pouvoir les aligne sur un étalon
figurant la norme d’une organisation performante et laisse jouer les ressorts de l’émulation
compétitive22. L’idée-force de « co-opétition » peut alors s’imposer en pratique comme le
fer de lance d’une « révolution culturelle » 23.
1.2. GENESE : de l’élan Kaizen au mouvement TQM
« Révolution culturelle » : tel est le soubassement sur lequel repose le toyotisme
suivant les propres termes de son instigateur, Taiichi Ohno, directeur des usines Toyota24.
A l’instar de Henry Ford, dont la méthode de production a parachevé le projet du
« Dire qu’il y a prescription n’est en rien dire que celle-ci ‘fonctionne’. C’est ouvrir la recherche pour en
saisir la source, la logique, les effets et ce contre quoi elle se définit et prolifère. C’est chercher à accéder aux
univers pratiques dont relève le jeu de la prescription administrative », ibid., p.272.
22 Nous reviendrons en détail sur cet aspect dans le chapitre II-§3.
23 Le thème de la « révolution », récurrent dans les discours gestionnaires, est loin d’être illusoire. Son
évocation n’est pas idéologique ; elle caractérise au contraire le mode de développement propre au système
capitaliste. Marx en décrit la dynamique ainsi : « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner toujours
plus avant les instruments de production, donc les rapports de production, donc l’ensemble des rapports
sociaux. La conservation sans changement de l’ancien mode de production était au contraire la première
condition d’existence de toutes les classes industrielles du passé. » In MARX Karl, ENGELS Friedrich,
Manifeste du parti communiste, 1848 (p.55 dans l’édition de la Librairie Générale Française, 1973).
24 Cf. OHNO Taiichi, L’Esprit Toyota, Paris, Masson, 1989.
21
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taylorisme dans l’industrie américaine de l’entre-deux-guerres, cet ingénieur japonais met
progressivement en œuvre des innovations organisationnelles, qui prolonge et dépasse le
modèle fordiste à partir des années 1950. Au-delà de leur dimension instrumentale, la
technique du Kan-Ban qui réalise le « juste à temps », ou l’« autonomation » qui
conceptualise – par contraction d’« autonomie » et d’« automation » – un système
d’anticipation des pannes et défauts graves, actualisent aussi « l’esprit Toyota ». Certes,
l’approche « ohniste » s’inscrit dans la continuité du fordisme, puisqu’elle approfondit la
standardisation des procédures. Mais la discipline managériale qui en systématise les
principes marque un tournant par rapport au pilotage hiérarchique, orienté vers un
accroissement quantitatif de la productivité. Elle déplace en effet l’instance de contrôle :
l’ordre du contremaître fait place à la commande du client, et c’est par son truchement que
le marché peut alors s’introduire dans l’entreprise25.
Par conséquent, le toyotisme participe bien d’une « révolution culturelle », mais plus
silencieuse et moins singulière que ne le suggère son initiateur : celle-ci s’accomplit dans le
mouvement d’extension de la discipline gestionnaire, qui adjoint à la direction scientifique
des entreprises l’idéal de l’autorégulation marchande. Il s’ensuit qu’au commandement
d’une structure pyramidale se substitue une administration de l’ordre organisationnel, tel
que le prescrivent les règles du jeu compétitif sur un marché concurrentiel. Il ne s’agit plus
seulement de maîtriser, par des techniques comptables de planification, l’évolution des
performances internes à l’entreprise, en termes de productivité de ses facteurs de
production ; ni même de sensibiliser la firme aux fluctuations conjoncturelles du marché,
au moyen d’une expertise prévisionnelle. L’enjeu de ce dispositif gestionnaire est de
projeter l’impératif de compétitivité au sein même de l’organisation, comme principe actif
de la coordination. Mais pour se faire contremaître, le maître-mot de la compétitivité doit
être articulé autour d’une grammaire comparative de l’analyse et du contrôle. Aussi agit-il
en mettant les performances de l’entreprise à l’épreuve de l’étalon généré par la compétition
marchande. Et cet exercice d’étalonnage a été sanctionné par la discipline managériale, qui
en a formalisé la pratique et canalisé la force agissante dans la technique dite du
benchmarking.

Sur la méthode d’organisation productive codifiée par Taiichi Ohno, voir CORIAT Benjamin, Penser à
l’envers : Travail et organisation dans l’entreprise japonaise, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1991. Outre une
comparaison approfondie du taylorisme et du fordisme avec le « ohnisme », l’auteur s’intéresse tout
particulièrement au « dosage savant de coopération et de mise en compétition dont est constitué le rapport
inter-firmes dans la société japonaise » (p.124).
25
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« Qui veut s’améliorer doit se mesurer, qui veut être le meilleur doit se comparer »26. Telle est la
devise au principe du benchmarking, tandis que ses cibles, les benchmarks, en seraient
l’emblème. Avec la compétitivité internationale comme mot d’ordre, le mouvement Kaizen27
est amené à prescrire la grammaire du benchmarking comme règles d’action dans l’industrie
japonaise. Dans un premier temps, le « miracle économique » des années 1950 à 1970 a été
porté par l’impulsion d’une logique imitative sommaire, qui a déployé les procédés de
« reverse engineering » comme support à l’évaluation comparative, et notamment le démontage
matériel des produits concurrentiels. Au-delà de cette tactique rudimentaire, Toyota a
élaboré une grille analytique plus compréhensive, qui confronte les résultats de ses activités
fonctionnelles avec les performances de Ford. En normalisant ses techniques comparatives,
le toyotisme a ouvert la voie à une restructuration de la production autour du client, et a
systématisé une « gestion pour la qualité totale » (Total Quality Management, TQM). C’est le
second temps du mouvement Kaizen, le moment où les firmes japonaises s’engagent sur un
« nouveau sentier de compétitivité industrielle », munies d’une technique de développement
qualitatif, le benchmarking. Son usage consiste alors à observer en détail des processus
organisationnels locaux, tels que le stockage, la prise de commande ou les relations avec la
clientèle, afin de déterminer les facteurs explicatifs d’une performance compétitive, repérée
le plus souvent dans l’industrie américaine, et d’obtenir par imitation des résultats
équivalents, sinon plus efficients.
« Le benchmarking est le meilleur moyen pour viser et atteindre la réussite dans un
développement organique, c’est-à-dire un développement basé sur vos propres
performances.[…] Les Japonais, en particulier, ont connu de grandes réussites depuis la
deuxième guerre mondiale, obtenues en étudiant les produits, les mécanismes de production
et les standards de qualité des autres nations, puis en surpassant ces dernières en améliorant
ce qu’ils avaient appris. […] Le benchmarking repère au sein de l’entreprise les opérations qui
ont besoin d’être améliorées. L’étape suivante consiste à rechercher les organisations qui
réalisent des opérations équivalentes avec des résultats particulièrement bons, et à étudier
avec précision la façon dont elles procèdent. Un processus d’amélioration peut alors être
amorcé, dont le but sera de déplacer le centre d’attention de l’organisation, et de développer
les compétences de ses dirigeants et de ses membres. »28

Pour ceux qui le conçoivent comme un « indicateur d’excellence en matière de qualité
et de productivité », le benchmarking vient substituer à la logique autoréférentielle régie par
« the one best way », une logique différentielle commandée par l’exigence de « s’ouvrir aux
Citation attribuée à Robert Camp, mise en exergue au Guide du benchmarking dirigé par Jacques GAUTRON
(op.cit.).
27 Kaizen signifie en japonais « progrès permanent, amélioration continue par une démarche graduelle et
douce » ; cf. IMAI Masaaki, Kaizen : The Key to Japan’s Competitive Success, New York, Random House, 1986; voir
également le site de l’institut Kaizen : « Kaizen une philosophie, un art de manager » <http://www.kaizeninstitute.com>.
28 KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking : Un indicateur d’excellence en matière de qualité et de
productivité, Masson, Paris, 1994, p.11 et p.20.
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meilleures pratiques possibles ». La technologie gestionnaire ne vise plus à animer un
sentiment d’unicité sur le principe du « NIH » (Not Invented Here), mais davantage à susciter
un esprit d’émulation par une mise en rapport systématique. Il s’agit de transformer la
« culture d’entreprise », en confrontant tous ses membres à l’épreuve compétitive de
l’étalonnage des performances : c’est en cela que les benchmarkers sont les opérateurs d’une
« révolution culturelle ». Alors que les outils comptables et prévisionnels de l’organisation
scientifique du travail règlent l’effort productif par la standardisation de la méthode la plus
efficace, la démarche comparative du benchmarking « implique d’être assez modeste pour
admettre que quelqu’un d’autre est meilleur dans un domaine, et assez sage pour essayer
d’apprendre comment l’égaler et même le surpasser »29.
« Le benchmarking crée un terrain extraordinairement fertile pour le développement des
compétences. Il fournit tout d’abord des éléments de connaissances provenant de divers
environnements, recueillis par accumulation et analyse de données. En second lieu, le
benchmarking fournit la motivation nécessaire à un effort constructif vers l’amélioration.
[…] Ensuite, le benchmarking met en place une situation où la connaissance peut être mise
en pratique. Enfin, cette méthode implante rapidement des valeurs qui combinent efficacité
et performance de telle manière que les désirs individuels sont canalisés dans une direction
bénéfique pour l’ensemble de l’entreprise. En d’autres mots, son effet est de faire tendre
l’individu, le groupe, et la compagnie vers un même objectif. »30

Ces implications normatives érigent cette technique signifiante en « pierre angulaire
des organisations apprenantes »31. Dans cette perspective, le benchmarking ne sert pas
simplement à réduire les écarts de productivité et de qualité. Il est envisagé comme un
vecteur de changement culturel, car il informe une gestion adaptative de l’« entreprise
apprenante », qui est ainsi constamment travaillée par des processus d’apprentissage. Karlof
et Ostblom ont baptisé ce phénomène « benchlearning »32. A l’inverse de la conception
fonctionnaliste qui ordonne une stratégie surplombante d’« avantage concurrentiel »33, le

BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, Paris, Editions d’Organisation, 2003, p.288.
KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking, op.cit., p.23-24.
31 BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, op.cit., p.289.
32 « Faire appliquer aux gens les méthodes de leurs partenaires de benchmarking leur enlève leurs œillères et
leur ouvre l’esprit ; cela crée une organisation capable d’apprendre au vrai sens du terme. » In KARLOF
Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking, op.cit., p.ix-x.
33 D’après le titre français (L’avantage concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Paris,
InterEditions, 1986) d’un best-seller de Michael Porter (Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior
Performance, New York, Free Press, 1985) qui prolonge le succès de son premier ouvrage, devenu une
référence incontournable en management stratégique : « Business strategy probably predates Michael Porter. Probably.
But today, it is hard to imagine confronting the discipline without reckoning with the Harvard Business School professor, perhaps
the world's best-known business academic. His first book, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries
and Competitors (Free Press, 1980), is in its 53rd printing and has been translated into 17 languages. For years, excerpts
from that and other Porter works have been required reading in Competition and Strategy, the first-year course that every
Harvard MBA student must take. Porter's strategy frameworks have suffered some ambivalence over the years in academic circles
-- yet they have proved wildly compelling among business leaders around the world. » In HAMMONDS Keith, « Michael
Porter’s Big Ideas », Fast Company, n°44, March 2001, p.150. Par la suite, Michael Porter a étendu son cadre
d’analyse aux économies nationales avec The Competitive Advantage of Nations (New York, Free Press, 1990),
une référence devenue classique au sein du monde des affaires et de la classe politique internationale.
29
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benchmarking coordonne les multiples activités d’exécution et d’encadrement, en polarisant
leurs tactiques locales sur le point de fuite de la compétitivité. Telle est la force de cet
exercice gestionnaire : plutôt que d’épuiser l’« avantage concurrentiel » de la firme dans un
effort unilatéral de spécialisation, il met toutes les fonctions de l’entreprise sous tension
compétitive en généralisant une évaluation chiffrée et relative des résultats.
Si l’industrie japonaise s’avère pionnière en matière de benchmarking, c’est dans le
cadre du management qualitatif de sa production, et non pas comme prototype d’« une des
règles d’or du bon management : copier fait gagner »34. La technologie du benchmarking ne
procède pas par redondance, en répétant simplement une stratégie imitative, à la japonaise.
Plus fondamentalement, son originalité consiste dans la reproduction de la logique
différentielle qui sous-tend la compétition en pratique. C’est toujours par différenciation
que les performances ressortent de l’épreuve concurrentielle. En projetant une telle
confrontation pour jauger les résultats de l’organisation, le benchmarking réfléchit moins les
« meilleures pratiques », qu’il les diffracte au regard d’une valeur de compétitivité. Sans
véhiculer un quelconque modèle isomorphe, il insinue toutefois un principe normé d’action
qui s’enchâsse dans l’exécution locale des objectifs du TQM. En cela, le dispositif du
benchmarking n’aménage pas une structure stratégique d’ensemble, mais règle plutôt chaque
conduite par une tactique d’infiltration disciplinaire. A l’image du pointillisme, c’est en
agençant une multiplicité de points d’appui que le savoir-faire du benchmarking accomplit
son dessein gestionnaire. Une finalité que Michael Porter n’est pas en mesure d’apercevoir
depuis sa position unilatérale de « stratège », qui réduit la force de ce levier d’action à une
application utilitaire. En observant la convergence entre concurrents comme un artefact de
la technique de benchmarking, il occulte la rationalité agissante dont elle est la résultante.
« La recherche de productivité, de qualité et de rapidité s’est traduite par l’apparition d’un
nombre remarquable d’outils et de techniques de gestion : qualité totale (total quality
management), référenciation (benchmarking), time-based competition, externalisation (outsourcing),
partenariats, reconfiguration (reengineering), gestion du changement. […] Et, petit à petit,
presque imperceptiblement, les outils de management se sont substitués à la stratégie. […]
Plus les entreprises pratiquent le benchmarking, plus elles se ressemblent. […] Les rivaux
imitant mutuellement les améliorations qu’ils apportent à la qualité, aux délais et aux
partenariats, les stratégies convergent et la concurrence se transforme en une course au
coude à coude où il n’y a pas de gagnant. »35

Si le benchmarking intensifie « une course au coude à coude », il importe alors de
discerner en quoi il constitue le support tactique de compétitions locales, et non pas la
matrice générale d’une stratégie uniforme. C’est ainsi en répandant l’émulation propre aux
BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, op.cit., p.288.
PORTER Michael, « Qu’est-ce que la stratégie ? », in La Concurrence selon Porter, Paris, Village Mondial, 1999,
p.48 et p.52-53.
34
35

56

Chapitre I

« rivaux » à tous les échelons de l’organisation, qu’il étend l’antagonisme concurrentiel en
deçà de l’arène marchande réservée aux chefs d’entreprise. Pour autant, le benchmarker
n’efface pas la figure schumpétérienne de l’entrepreneur, mais l’engage comme un acteur
idéal36 dans ses pratiques discursives, tandis que les benchmarks matérialisent dans leurs
chiffres son environnement compétitif. Disséminer cet idéal-type de l’économie capitaliste
comme substrat à « l’esprit co-opétitif » : telle est le mécanisme disciplinaire du
benchmarking, qui enserre chaque « athlète de l’entreprise »37 entre la « main invisible du
marché » et la « main visible des managers », l’exigence de compétitivité et la nécessité de
coopérer. Sans se rabattre sur un jeu à somme nulle, « où il n’y a pas de gagnant », le
dispositif englobant du management « co-opétitif » échappe aux interprétations des
stratèges, qui mésestiment les effets collatéraux de leur technologie. C’est pourtant à travers
son instrumentation que les mutations contingentes de l’organisation laissent entrevoir la
stratégie managériale en acte, et non plus seulement en puissance. Afin d’appréhender la
configuration historique de la rationalité gestionnaire au travail, il convient donc de
l’apprécier à la lumière de l’état d’esprit capitaliste38, et non pas de l’assimiler au « cycle de
vie » d’un produit conjoncturel.
« CRM, KM, TQM, downsizing, outsourcing, reengineering… En « m » ou en « ing », les outils de
management vont et viennent dans les entreprises au gré des modes , mais aussi des besoins
et de la conjoncture. […] Ces outils naissent et se développent en effet pour la plupart outreAtlantique avant d’être ‘exportés’, selon un cycle désormais bien connu qui […] dépendra des
talents de marketeur de [leur] concepteur, mais surtout de [leur] adéquation avec les besoins
des entreprises dans une conjoncture donnée. »39

Dans « la panoplie du bon manager » établie selon la méthode Bain & Company40,
« l’âge ne fait rien à l’affaire : des outils anciens, tel le benchmarking, tiennent encore le haut
du pavé. »41. Le « concept d’étalonnage », inscrit au « palmarès des outils les plus utilisés »
depuis son instauration en 1993, demeure lauréat dix ans plus tard, en secondant « le
champion toutes catégories »42. Ce que cette liste dénote en creux est moins l’attestation
Sur « l’idéal comme acteur de la pratique », cf. §1.1 (citation d’Yves Cohen).
« [L]es athlètes de l’entreprise doivent savoir entrer en concurrence de manière à favoriser la coopération,
non à la réduire au minimum. Ils doivent tendre vers les plus hauts standards de qualité, non vers
l’élimination de la concurrence. » In MOSS KANTER Rosabeth, L’entreprise en éveil, Paris, InterEditions,
1992 ; cité in BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, op.cit., p.683.
38 A cet égard, Luc Boltanski et Eve Chiapello distinguent trois « états historiques de l’esprit du capitalisme »,
en phase avec le capitalisme familial de la fin du XIXe siècle, le capitalisme de grandes entreprises des années
1930 à 1960, et le capitalisme « mondialisé » d’aujourd’hui ; ibid., p.54-58.
39 DESCHAMPS Pascale-Marie, « La panoplie du bon manager », Enjeux. Les Echos, n°191, mai 2003, p.86-88.
40 « Depuis 1993, le cabinet de conseil en stratégie Bain & Company sonde les entreprises sur l’usage qu’elles
font d’une sélection de 25 outils de management. En 2002, le cabinet a interrogé 6323 entreprises dans 40
pays. […] Les outils sont sélectionnés par la reprise des plus populaires de la précédente étude et complétés
(ou rebaptisés) à la lumière de la littérature managériale de l’année. » Ibid., p.86.
41 Ibid., p.88.
42 En 2003, le benchmarking suit de près la planification stratégique en tête du classement, avec respectivement
87% et 89% des entreprises interrogées ; cf. « Palmarès des outils les plus utilisés en 2002 et 2003 », ibid.
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indéniable d’une utilité pratique du benchmarking, qu’un démenti aux prévisions utilitaristes
d’une convergence stratégique. Dans la mesure où un cabinet américain de conseil en
stratégie instaure une compétition parmi les outils managériaux eux-mêmes, il décèle sur le
mode symptomatique la normativité pragmatique du benchmarking, qui s’avère irréductible à
une simple fonctionnalité instrumentale. Le constat d’un foisonnement de la boîte à outils
managériale43 n’est donc pas la prémisse d’une standardisation paralysante de la stratégie
compétitive, mais la conséquence d’une extension de la tactique gestionnaire qui active en
tous points l’émulation concurrentielle. En cela, l’étalonnage des performances n’est pas
tant une technique de normalisation, qu’une technique de « normation »44.
1.3. EXTENSION : de la riposte américaine à l’offensive codificatrice
C’est au début des années 1980 que Rank Xerox, le précurseur américain en la
matière, adopte le benchmarking en vue de rivaliser avec la concurrence japonaise.
Confrontés à une situation financière critique, qu’ils attribuent à la « déferlante nippone »,
les managers de Rank Xerox mettent en pratique la tactique adverse : un étalonnage tous
azimuts de l’appareil productif afin d’en réduire les coûts généraux et d’en améliorer la
qualité. Mais il ne s’agit pas seulement d’une importation conceptuelle, visant à exploiter
l’« avantage concurrentiel » d’une technique japonaise réputée performante ; ni d’une simple
stratégie imitative qui en dupliquerait la méthode à l’étranger. Loin de recouvrir des
pratiques isomorphes, la propagation aux Etats-Unis du terme générique de benchmarking
réfère plutôt à une extension de la gestion « co-opétitive », dont la force procède
précisément de ses manifestations protéiformes. Friand de buzzwords, de mots en vogue, le
management américain a popularisé l’appellation de benchmarking sans en contrôler l’origine,
si bien que son trajet ne peut être tracé à l’instar d’un produit certifié AOC. L’implantation
du benchmarking dans les organisations ne saurait donc être suivie à la seule lumière de ses
occurrences dans le discours managérial ; celui-ci retient pourtant notre attention, car son
cheminement incrémental aménage « des lignes de pénétration indéfinie »45 le long
desquelles cette technologie appuie et prolonge son pouvoir disciplinaire. Au moment
même où les entreprises américaines, déjà érigées en benchmarks au Japon, reconnaissent à
leur tour la méthode japonaise de l’étalonnage comme un modèle de gestion compétitive,
elles pratiquent de fait une opération de benchmarking concernant cette fois les techniques
Le premier enseignement tiré de l’enquête Bain & C°, sur l’évolution des besoins et de la terminologie
managériale, est que « les entreprises n’ont jamais autant utilisé d’outils : 16 en moyenne, contre 10,4 il y a
deux ans », ibid., p.86.
44 Sur ce concept, voir le chapitre II-§3.3.
45 FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.58.
43
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managériales, et non plus seulement les procédés industriels. Dans un même mouvement,
le benchmarking élargit donc à la fois son champ d’implantation géographique et son
domaine d’application au sein des organisations.
Contrairement à ce que suggère le titre martial d’un article paru dans le New York
Times du 7 novembre 1985, « Xerox halts Japanese march », le succès de cette réplique ne
consiste pas à retourner l’arme stratégique du benchmarking contre son concepteur, en le
ciblant comme benchmark. Si elle est parvenue à concilier une réduction des coûts généraux
avec une amélioration de la qualité, c’est en collaboration avec ses compétiteurs. Tel est le
paradoxe propre aux alliances « co-opétitives » qui mobilisent l’arsenal du benchmarking.
« [Le benchmarking] a été inventé par Rank Xerox, leader mondial des photocopieurs en 1975,
attaqué par les Japonais Canon, Minolta, Ricoh, Sharp, etc. De 1976 à 1982, la part de
marché passe de 82% à 41%. La reconquête est en partie fondée sur le benchmarking, lancé
en 1979. Rank Xerox apprend par sa filiale commune avec Fuji, Fuji-Xerox, que l’une des
sources d’inspiration des entreprises japonaises est l’échange sur les ‘best practices’ qui ont
lieu entre entreprises d’activités différentes appartenant au même ‘keiretsu’. Rank Xerox
décide alors de se comparer aux meilleures entreprises dans ses différentes fonctions ou
métiers. Elle ‘benchmarque’, pour la logistique, L.L.Bean, distributeur d’articles de sport et
VPCiste, Toyota pour le pliage des tôles, American Express, Mary Kay Cosmetics, Hershey
Foods, etc. » 46

Bien que le principe de l’étalonnage des performances ait été opérationnalisé par
l’industrie japonaise, les récits des manuels de gestion sur l’« historique du benchmarking »
attribuent le plus souvent cette innovation technique à Rank Xerox pour l’avoir
dénommée47. Par cet acte de baptême, le pionnier américain n’a pas seulement homologué
un gadget en vogue dans la littérature de management. Il a davantage conceptualisé un
dispositif pratique de « co-opétition », dont les prises sur l’organisation satisfont à
l’exigence de formalisation gestionnaire. C’est Robert Camp, le directeur du programme de
benchmarking chez Rank Xerox, qui a initié ses pairs à la discipline « co-opétitive ». En
relatant l’introduction de cette technique au sein de sa compagnie, dans une revue
professionnelle48 puis dans une publication plus large49, Robert Camp diffuse une définition
élémentaire du benchmarking d’autant plus féconde qu’elle maintient l’ambiguïté sur ses

« Historique du Benchmarking », in BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, op.cit., p.287.
« A celebrated example of the structured, formal aspect of benchmarking is when Xerox in the United States compared its
photocopier production with that of its Japanese affiliate Fuji-Xerox in 1980, leading to more extensive comparisons with
competitors and best-in-class companies, codification of the Xerox practice, and consequent popularization of the term
‘benchmarking’. » In MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM COX Julie, « Benchmarking as a mixed
metaphor : disentangling assumptions of competition and collaboration », Journal of Management Studies, vol.34,
n°2, March 1997, p.285-314, p.286.
48 CAMP Robert, « Benchmarking : the search for best practices that lead to superior performance », Quality
Progress, vol.22, n°1-5, 1989.
49 CAMP Robert, Benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, Milwaukee,
Quality Press, 1989 ; traduit en français sous le titre : Le Benchmarking : Pour atteindre l’excellence et dépasser vos
concurrents, Paris, Ed. d’Organisation, 1992.
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usages pratiques : il s’agit simplement de « la recherche des méthodes les plus performantes
pour une activité donnée, permettant de s’assurer une supériorité »50. D’où le constat
apologétique selon lequel « un nombre croissant de firmes américaines parmi lesquelles
Ford, Eastman Kodak, General Motors, Corning, du Pont de Nemours, Boeing ont mis à
profit cette expérience et se sont lancées dans des opérations de benchmarking. Elles n’ont
eu qu’à s’en féliciter » 51. Avant d’être codifiée par la discipline de management, la démarche
exemplaire suivie par Rank Xerox, aux prises avec ses compétiteurs japonais, s’avère ainsi
extrapolée à l’industrie américaine dans son ensemble. Le double mode opératoire de la
coopération et de la compétition, qu’interpénètre le régime d’action « co-opétitif », est donc
transposé à l’échelle sectorielle. Non seulement les firmes pratiquent réciproquement une
évaluation comparative de leurs procédés, à l’aune du critère d’efficacité économique ; mais
c’est également l’emploi effectif du benchmarking, à tous les niveaux de l’organisation, qui
tient lieu d’étalon pour mesurer leur compétitivité globale.
Par cette codification, la pratique du benchmarking est rationalisée comme une bonne
conduite de gestion. La mise en forme procédurale vise donc moins à dégager des manières
d’agir particulièrement compétitives, qu’à instituer un régime d’action compétitif en soi. En
transposant la compétence organisationnelle de ce dispositif gestionnaire à l’échelle
sectorielle, il s’agit d’universaliser la grammaire « co-opétitive » pour mettre en ordre une
administration des activités économiques, publique et privée, qui soit elle-même
performante. Il faut non seulement que les firmes pratiquent réciproquement une
évaluation comparative de leurs procédés industriels, à l’aune d’un critère d’efficacité
productive. Mais il faut aussi juger la capacité compétitive des organisations, par un pouvoir
d’analyse et de contrôle sur les modes de gestion. C’est alors « le bon usage » du
benchmarking qui tient lieu d’étalon. A titre d’exemple, la Commission sur la productivité
industrielle du Massachussetts Institute of Technology (MIT) considère le dispositif d’étalonnage
« comme un des facteurs essentiels du succès des entreprises américaines les plus
performantes » 52. De même, le Prix national de la qualité Malcolm Baldrige (Malcolm
Baldrige National Quality Award)53 est décerné en fonction de critères qui récompensent
notamment les « meilleures pratiques » de benchmarking.

Définition reprise par Gilbert Genot, consultant en marketing industriel, in « Le benchmarking, nouvel outil
de management », Revue Française du Marketing, n°141, janvier 1993, p.66-70, p.67.
51 Ibid., p.66.
52 Cf. rapport « Made in USA », dont la traduction française a été publiée en octobre 1990 (Paris,
InterEditions).
53 « The Malcolm Baldrige National Quality Award was created by Public Law 100-107, signed into law on August 20,
1987.[…] The Award is named for Malcolm Baldrige, who served as Secretary of Commerce from 1981 until his tragic death
50
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« 1991 : The benchmarking revolution emerges as the Baldrige award requires companies to compare their
operations to those of other firms. APQC is urged by industry leaders such as Compaq Computer, Digital
Equipment Corporation, and Xerox to facilitate benchmarking as a discipline. 1992 : The International
Benchmarking Clearinghouse makes it debut. APQC not only establishes its leadership position in
benchmarking but also becomes the nation’s primary repository for best practices and develops a benchmarking
methodology that pushes the boundaries of thinking and process improvement. »54

Dans le cadre du Centre américain pour la productivité et la qualité (American
Productivity & Quality Center, APQC), le prix Baldrige dépasse la portée symbolique de la
reconnaissance entre pairs. Cette récompense sert en effet de levier pour ériger un ordre
« co-opétitif » sur le marché national, en étendant la normativité pratique du benchmarking à
l’organisation de l’industrie américaine dans son ensemble. D’une part, les lauréats 55
s’engagent à partager savoir-faire et expérience avec leurs compatriotes. Telle est la
dimension coopérative du benchmarking comme « outil d’amélioration permanente »56, censé
favoriser une collaboration et un apprentissage mutuel, en vue de conforter la compétitivité
internationale de l’économie américaine. Dans cette perspective, « Donald Peterson, ancien
porte-parole des Moteurs Ford, y voit la ‘méthode qui a permis le redémarrage des EtatsUnis, l’un des majeurs points forts de cette méthode étant une coopération au niveau
national’ »57. Mais d’autre part, la gestion « co-opétitive » suppose de nourrir simultanément
une émulation compétitive entre partenaires de benchmarking. C’est l’enjeu du Malcolm
Baldrige National Quality Award, qui entretient une relation concurrentielle hors marché, par
l’instauration d’une compétition entre entreprises, dont le score décompte également
l’exercice interne du benchmarking parmi les « points de qualité ». En dénivelant ainsi le
dispositif du benchmarking, l’ordonnancement gestionnaire administré par l’APQC projette
une structure en abyme sur le secteur industriel. Généralisée à tous les niveaux
d’organisation, la discipline « co-opétitive » induit de fait une normalisation de la
compétitivité, qui transfigure progressivement cette grandeur différentielle en valeur
universelle.

in a rodeo accident in 1987. His managerial excellence contributed to long-term improvement in efficiency and effectiveness of
government. » Cf. site Internet du Baldrige National Quality Program <http://www.quality.nist.gov>.
54 In « APQC History », site Internet du American Productivity & Quality Center <http://www.apqc.org>.
55 On peut citer, entre autres, le cas emblématique de l’instigateur américain Xerox : « In 2000 APQC
recognized Xerox for best practices in ‘Successfully Implemeting Knowledge Management’ and also in ‘Building and Sustaining
Communities of Practice’. Xerox was also selected by APQC as a best practice partner in two prior knowledge management
studies, ‘Managing Competitive Intelligence Knowledge in a Global Economy’ in 1998 and ‘Emerging Best Practices in KM’ in
1996. » in « APQC Honors Xerox for its Knowledge Retention Practices ; Recognizes Company as Best
Practice Organization », Cleveland, February 4, 2002 ; cf. site Internet de Xerox Corporation
<http://www.xerox.com>.
56 GAUTRON Jacques (dir.), Guide du benchmarking, op.cit., p.55.
57 KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking, op.cit., p.31
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A l’instar de l’APQC, l’Institut suédois pour le développement de la qualité « a lancé
en 1993 une campagne de grande envergure visant à promouvoir le benchmarking »58,
comme technique normative congruente à son principe directeur : « Apprendre des
Autres ». Son homologue français, l’Institut Qualité & Management (IQM), a constitué un
groupe de travail Benchmarking en vue non seulement « d’assurer une veille technologique et
de créer un creuset de hautes compétences », mais aussi de surmonter la « réticence due à
une certaine méconnaissance de cette méthode ainsi qu’à de la méfiance à son égard malgré
sa finalité d’amélioration de compétitivité face au challenge européen »59. Dans le cadre
d’ateliers60 et d’une convention nationale officielle, de forums internationaux61 ou de
publications internes62, les propos sur le benchmarking entendent avant tout « démythifier ce
concept en le rendant compréhensible et facilement abordable […] En bref, c’est ‘une boîte
à outils, pour ne pas réinventer la roue’. »63 Outre ces espaces institutionnels, la création de
« cellules d’étalonnage » rattachées aux directions générales des grandes entreprises64, ou de
« clubs de benchmarking »65 conçus comme lieux d’échanges et de contacts entre
entreprises, constitue autant de points d’appui au pouvoir disciplinaire de cette technologie.
En structurant de fait un maillage serré de bases de données, ils sont amenés à dégager des

Ibid., p.2.
Créé en 1992 au sein du Mouvement Français pour la Qualité (MFQ), ce groupe de travail était d’abord
restreint à la réunion des seuls membres de la branche informatique, et « sa mission première consistait à
mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises des outils, des méthodes et des expériences vécues
permettant de développer des initiatives de benchmarking au niveau des entreprises de taille modeste. » Elargi
en 1995 aux « directeurs Qualité » de tous les secteurs, il a dès lors pris de l’envergure en vue « de développer
et de promouvoir cette activité de benchmarking auprès de l’ensemble des entreprises et organismes
nationaux, afin d’améliorer leur compétitivité européenne. » In GAUTRON Jacques (dir.), Guide du
benchmarking, op.cit., p.1 et p.3-4.
60 A titre d’exemple, un atelier de recherche sur le benchmarking s’est constitué en association, « Les Joyeux
Parangonneurs », qui promeut une démarche originale : le parangonnage, défini par Le Petit Robert comme
l’acte de parangonner, de comparer, de donner un modèle.
61 Jacques Gautron, membre du groupe IQM/MFQ depuis sa création, participe notamment au European
Benchmarking Forum.
62 L’éventail des publications internes sur le benchmarking se compose de documents de travail (Benchmarking,
Fiche de synthèse MFQ, 1994), d’ouvrages (Benchmarking : A la recherche des meilleures pratiques, MFQ, Coll. «
Les pratiques de la qualité », 1995) et de dossiers spéciaux dans la revue du MFQ (« Guide des bonnes
pratiques de la qualité : Le benchmarking ou se comparer pour s’améliorer », Qualité en mouvement, n°42,
novembre-décembre 1999).
63 Ibid., p.1 et p.31. A cet égard, le titre d’un numéro spécial de la revue Qualité en mouvement (n°32, novembredécembre 1997) est encore plus éloquent : « Le Benchmarking ou pourquoi dépenser temps et argent à
inventer ce qui existe déjà ».
64 Renault et France Télécom disposent, par exemple, de « cellules benchmarking » ; cf. BRILMAN Jean, Les
meilleures pratiques de management, op.cit., p.293-294.
65 Parmi les clubs américains, le plus important est l’International Benchmarking Clearinghouse (IBC), précité dans
le cadre de l’APQC, bien que le pionnier en la matière soit The Council on Benchmarking, créé dès 1989 par le
Strategic Planning Institute (banque de données PIMMS) ; depuis 1992, The Benchmarking Exchange (TBE) est actif
sur Internet. En Europe, les précurseurs sont anglais, même si la France compte le groupe Benchmarking de
l’IQM ainsi que le Benchmarking Club de Paris (BCP). Cf. ibid., p.294, et « Annexe 1 », p.306-309.
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règles déontologiques qui codifient la « bonne conduite » ou le « protocole » à suivre entre
« partenaires de benchmarking »66.
Il s’ensuit que le management « co-opétitif » discipline leurs relations concurrentielles.
Tel est le cercle vertueux dessiné en creux par les discours édifiants sur la « co-opétition »
comme « révolution culturelle »67. Le « mécanisme de benchmarking correctement mis en
pratique » engendrerait ainsi une « organisation capable d’apprendre », en tant qu’il
impliquerait une normativité inductive. Au-delà de ses finalités opératoires, les nécessités
fonctionnelles de cette technique suffiraient à l’apprentissage d’un esprit « co-opétitif ». En
fait, quand le benchmarking prescrit la fixation d’objectifs ciblés, chiffrés et impératifs, son
action normalisatrice concerne moins la qualité que le management qualitatif lui-même. Il
ne s’agit pas d’instrumenter, voire d’instrumentaliser, la qualité comme norme exogène et
surplombante, mais d’enchâsser la normativité concurrentielle dans le dispositif
gestionnaire. C’est pourquoi la gestion « co-opétitive » a « été disciplinée (soumise à une
discipline : contrôlée, canalisée, internalisée) avant d’être disciplinée (mise en discipline :
objectivée, rationalisée, universalisée) »68.

Dans le cas du « code de bonne conduite », adopté par le Benchmarking Club de Paris pour « faire
progresser les méthodes de Benchmarking, favoriser le succès des travaux de Benchmarking, et protéger ses
membres », les adhérents s’engagent à respecter des principes (légalité, échange, confidentialité, exploitation
restreinte, utilisation des contacts, préparation, achèvement et action), qui encadrent le partage des
informations entre partenaires, l’étude des données transmises et la communication des résultats de
l’étalonnage (ibid., p.307-309).
67 « Si le benchmarking peut être utilisé pour introduire l’apprentissage en tant qu’élément constitutif important de la
performance, la bataille est à moitié gagnée. En persuadant les gens qu’être les meilleurs signifie vouloir
constamment apprendre et changer, on peut facilement évoluer vers une organisation capable d’apprendre –
évolution que tant de compagnies désirent. Ainsi, en plus des conséquences opératoires – boucher et éliminer
les écarts négatifs au sein de l’entreprise et en ouvrir des positifs -, le benchmarking induit une révolution culturelle.
Ce dernier élément est extrêmement important et constitue, pour ainsi dire, un plus dans un mécanisme de
benchmarking correctement mis en pratique. » In KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking, op.cit., p.23
(nous soulignons).
68 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.79.
66
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1.4. NORMALISATION : la mise en discipline du benchmarking
Au milieu des années 1990, les rapports établis dans le cadre d’instituts de
management ont évalué à 80% le taux d’entreprises pratiquant le benchmarking69, si bien que
les études de cas (case studies) à ce sujet se sont multipliées. D’abord consigné dans les
revues professionnelles de gestion, l’exercice généralisé de l’étalonnage des performances
fait désormais l’objet de publications spécialisées, telles que Benchmarking for Quality
Management & Technology70 ou Benchmarking : an International Journal 71. Il nourrit en cela la
« volonté de savoir » inhérente à l’art du management. Constitué en objet de la littérature
« savante », c’est dans un genre didactique que le management a classifié les types de
benchmarking et édicté un modus operandi rigoureux. Sous la forme de manuels, de guides ou
de recettes, les auteurs se prévalent de leur propre expérience professionnelle pour suggérer
des conseils opérationnels, des recommandations préparatoires, des tests d’auto-évaluation
ou des mises en garde72. Outre la transmission de connaissances empiriques acquises sur le
terrain, ils invoquent l’autorité des instigateurs de la « révolution co-opétitive » pour
instruire les nouveaux disciples73. Sur les traces du pionnier Rank Xerox, la formalisation
d’un savoir méthodologique reproduit les stades du processus itératif suivi par Robert
Camp. La méthode régulièrement préconisée scande ainsi dix étapes, incluses dans cinq
phases d’évolution (voir schéma n°1).

ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.2.
« The first journal to examine a radical business process that is revolutionizing established practice and performance.
Benchmarking is big news for companies committed to total quality programmes. Its enthusiastic reception by many prominent
business figures has created high levels of interest in a technique which promises big rewards for co-operating partners. […] The
journal is designed as both a study of techniques and a practical manual, so that companies acquire important background
knowledge as well as the information they need to instigate their own benchmarking programme. » Revue trimestrielle publiée
par MCB University Press depuis 1994 (ISSN : 1351-3036) ; cf. site Internet de l’éditeur
<http://www.mcb.co.uk>.
71 « Benchmarking : an International Journal regularly reviews different approaches to benchmarking to help develop and
refine the best possible approach for any organization.. […] From strategic advisory articles aimed at senior decision makers to
practical guidance for managers running real benchmarking projects, it illustrates how to make benchmarking work effectively. »
Revue trimestrielle, puis bimestrielle, publiée par Emerald Group Publishing Ltd depuis 1994 (ISSN : 14635771) ; cf. site Internet de l’éditeur <http://www.emeraldinsight.com>.
72 En se limitant aux ouvrages précités de Jean Brilman, Jacques Gautron ou Bengt Karlöf et Svante Ostblom,
ces lieux communs sont aisément repérables dans les « conseils au lecteur » concernant les clés du succès, les
pièges, obstacles et erreurs à éviter, les modes d’emploi à suivre, les questions à se poser et les réponses à y
apporter (« Evaluez-vous en 14 questions et 14 réponses », « Mon entreprise est-elle prête ? ») ; op.cit., passim.
73 Certains se réfèrent même au père du management scientifique : « Frederick Winslow Taylor fait figure de
pionnier dans le domaine de la productivité. En fait, il a été le premier à utiliser le benchmarking, chez des
ouvriers ramassant le charbon dans les aciéries de la Bethlehem Steel. La tactique de Taylor consistait à
trouver la meilleure façon d’effectuer une opération donnée, et d’appliquer cette méthode à des opérations
similaires. » In KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking, op.cit., p.7.
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Schéma n°1
« Steps in the Benchmarking Process »

SOURCE : d’après Robert Camp,
Benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance (op.cit., 1989)74

L’originalité de ce procédé managérial ne réside pas tant dans la formulation d’une
procédure codifiée, que dans la disciplinarisation résultant de sa logique récursive. De
même, les définitions plurielles du concept comportent systématiquement la thématique
évoquée par l’épure que Robert Camp a tracée dans son ouvrage de référence75.
L’amélioration continue par l’évaluation comparative et la mesure quantitative,
l’identification des leaders ou la reconnaissance des « meilleures pratiques », constituent les
éléments standard d’une notion toujours aussi évasive. A défaut de cerner une essence
illusoire, les tentatives de clarification conceptuelle se proposent de résoudre sa complexité
dans une typologie analytique. Ces classifications, établies selon la nature ou la fonction du
référent, dégagent des catégories de benchmarking d’autant plus variées qu’elles s’avèrent
In SCHMID Günther, SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour Market
Performance and Labour Market Policies : Theoretical Foundations and Applications », Discussion Paper, FS I
98-205, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Juni 1998, p.6 (figure 3).
75 « The continuous process of measuring our products, services, and business practices against the toughest competitors or those
companies recognized as industry leaders. » In CAMP Robert, Benchmarking, op.cit., 1989, p.10.
74
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brouillées par le croisement et l’hybridation des genres76. Elles mettent cependant en relief
la valeur du raisonnement analogique77 qui sous-tend l’exercice de l’étalonnage étendu aux
organisations non concurrentielles, le dénommé « best-in-class benchmarking »78. Par la mise en
équation de l’ensemble des activités fonctionnelles ou opérationnelles, des processus de
production et de coordination, de leurs inputs ou de leurs outputs, quantitatifs et qualitatifs, il
permet d’englober dans un même calcul de différentiel tous les régimes d’action, et élargit
par conséquent l’envergure de la grammaire « co-opétitive ».
Confrontés à cette confusion catégorielle, certains observateurs de la morphogenèse
du benchmarking ont abandonné la quête du critère fondamental, qui en aurait discriminé les
formes. Pour remédier au manque de discernement analytique de la discipline, ils ont
emprunté une voie épistémologique et adopté un métalangage sur le management79. Plutôt
que d’appréhender le benchmarking du seul point de vue du benchmarker, comme une pratique
unilatérale, ils entendent éclaircir la dimension relationnelle de cette technique d’émulation.
Il importe alors d’interpréter comment le benchmarking allie des organisations rivales dans un
partenariat, tout en déplaçant leurs rapports coopératifs sur le terrain de la compétition.
C’est à travers une élucidation conceptuelle du benchmarking que les controverses théoriques
sur cette métaphore managériale semblent pouvoir être surmontées. La force expressive de
la « co-opétition », qui synthétise l’oxymore de la « collaboration concurrentielle »80, projette
la finalité de l’organisation dans un dispositif gestionnaire. Celui-ci ne se traduit plus
simplement en termes polémologiques. Si la terminologie militaire, prépondérante en
Les ouvrages de management s’accordent le plus souvent pour représenter ces pratiques multiformes sous
les traits d’un arbre à double embranchement. On distingue, d’une part, un clivage interne / externe dans la
sélection de l’étalon, menée au sein même de la compagnie initiatrice ou parmi les firmes concurrentes.
D’autre part, on discrimine les types fonctionnel et générique du benchmarking : le premier compare des
entreprises non rivales, qui opèrent dans un même secteur d’activité, mais sur des marchés cloisonnés
géographiquement ou par des niches ; le second s’en différencie par l’élargissement du domaine de référence,
qui étend l’étalonnage hors du champ industriel, à toute organisation productive ou non.
77 Cette valeur a même été chiffrée par Jean Brilman, qui estime les « gains escomptés » en pourcentage et
pour chaque catégorie. Dans le cadre du « benchmarking interne », il considère qu’il est possible d’obtenir
« une amélioration », sans autre précision, de l’ordre de 10% ; concernant le « benchmarking compétitif », elle
s’élève à 20%. Mais ce sont les méthodes fonctionnelles ou génériques qui s’avèrent « les plus productives » :
« Le gain peut être considérable et atteindre 35%, car quelqu’un qui exerce des activités analogues sans être
concurrent peut avoir consacré beaucoup de temps et d’intelligence à devenir performant sur un processus
qui est clé dans son domaine. » In BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, op.cit., p.290.
78 A l’instar des concepts de marketing, les sigles abondent dans la littérature de management. On peut ainsi y
lire l’acronyme « BIC », pour « Best In the Class », qui désigne l’organisation sélectionnée par cette méthode
comme benchmark.
79 « Benchmarking is an increasingly common management practice. It remains, however, a concept loosely connected to
management theory, and is the subject of disagreement between those who embrace it as a tool of performance improvement and
good quality practice, and those who regard it as a fad or bandwagon. Benchmarking, like the broader concept of total quality
management or ‘TQM’, is a growing area of management practice in which theory is insufficiently developed to explain differences
between effective and ineffective efforts. » In MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM COX Julie,
« Benchmarking as a mixed metaphor », op.cit., p.285-286.
80 Ibid., p.289.
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management stratégique, est ainsi affectée d’une certaine obsolescence, c’est sous l’effet du
principe actif de la « co-opétition », sous-jacent au concept de benchmarking. Par cette
médiation technique, dont le support peut être tantôt une alliance bilatérale, tantôt le
truchement d’un tiers81, le jeu concurrentiel présumé à somme nulle s’articule autour des
règles positives de l’« échange informationnel » et de l’« apprentissage mutuel ». C’est donc
en introduisant un référentiel double que le « bench-marking » comme repérage des
performances individuelles, et le « bench-marking » comme banc d’essai collectif, ordonnent
conjointement un cadre interactif réputé compétitif82.
Corrélativement à l’immixtion d’un état d’esprit coopératif sur le terrain de la
compétition économique, le benchmarking implique également la pénétration de l’émulation
concurrentielle dans la sphère universelle des interactions sociales. Telle est la dialectique de
cette « révolution culturelle » qui s’inscrit moins dans le discours martial de la conquête
stratégique, que dans la discipline sans relâche d’une performance soutenue. Tendre vers
l’excellence ne signifie pas investir une position de puissance, mais convoquer tous les
membres de l’organisation en vue d’engager leurs efforts vers l’objectif de compétitivité83.
En normalisant le concept de benchmarking comme représentation du bien commun, la
discipline du management vise à l’universaliser. Elle manifeste par là une « volonté de
savoir » qui revendique le « thème mythique »84 de la rationalité gestionnaire pour la
généraliser à toute action. Au moment où le benchmarking est transmis aux administrations
publiques, les managers d’entreprise vantent cet outil de gestion comme levier transparent
de compétitivité internationale. Cependant, la boîte noire du dispositif qu’il commande en
occulte la cause agissante, enveloppée dans les plis d’une technologie disciplinaire.
Il s’agit d’intermédiaires organisés en clubs associatifs (BCP, IBC) ou en instituts nationaux (APQC, IQM),
voire du recours à des agences de consultants ; cf. supra.
82 « Examination of the management literature on benchmarking reveals that the concept conveys a mixed metaphor. While
collaboration among benchmarking partners is advocated, description of benchmarking practice is dominated by principles and
language that convey notions of competition. […] Indeed, the current practice of ‘talking’ collaboration and ‘walking’ competition
promotes, at its best, conceptual confusion in the sense of metaphorical drifting or mixed metaphor. [...] We suggest that, in regard
to benchmarking, the positive aspects of co-operation and collaboration warrant more considered attention so that the base
metaphor invites a more constructive possibility. » In MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM COX Julie,
« Benchmarking as a mixed metaphor », op.cit., p.285-286 et p.308.
83 « Pour qu’une organisation réussisse – et se sente réussir – dans un environnement où de nouveaux acteurs
apparaissent tous les jours et où la compétition se fait de plus en plus dure, il faut que tous les échelons du
système soient exposés à la concurrence et améliorent leurs performances.[…] Au fur et à mesure que le
monde s’oriente vers la performance, des organisations de toutes sortes chercheront à améliorer leurs
performances et leur efficacité. Le benchmarking est un excellent outil pour atteindre ces objectifs, en
particulier pour les unités organisées qui ne sont pas exposées à la loi du marché, et dont la performance n’est
par conséquent pas évaluée selon des critères de pertes et profits. » In KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante,
Le Benchmarking, op.cit., p.7-8 et p.24.
84 James March repère quatre « thèmes mythiques » dans le domaine du management (la Rationalité, la
Hiérarchie, le Leader, l’Efficience historique), qu’il interprète comme les « mythèmes » conceptualisés par
Claude Levi-Strauss, in MARCH James, « Les mythes du management », Annales des Mines, Septembre 1999,
p.4-12, p.5.
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I.2. Du management « c o-opétitif » au New Public Management :
L’administration publique à l’épreuve de l’étalonnage des performances
En tant que technique de gouvernement, le benchmarking se manifeste localement au
travers de micro-pouvoirs de type disciplinaire1, et non par l’exercice d’une puissance
centralisée et unitaire. Par opposition à une conception mécanique de la société, « il faut
bien comprendre qu’en physique sociale il n’y a pas de loi d’inertie. Pour convaincre
quelqu’un qu’une expérience est réussie, qu’un procédé est efficace, qu’une preuve est
vraiment décisive, il faut être au moins deux. Une idée ou une pratique ne se déplace pas de A
en B par la seule force que A lui donne, il faut que B s’en empare et la déplace. »2 Dans la
mesure où la diffusion des idées et des pratiques ne procède pas d’une propulsion initiale
mais de prises de relais et de translations, il ne suffit pas de problématiser leur genèse ou
leur institutionnalisation pour expliquer les phases de changement ou d’inertie. Si nous
voulons dégager ce qui transforme la rationalité politique, il importe d’examiner le faisceau
des forces qui composent le pouvoir gestionnaire. Aussi convient-il d’analyser comment la
« chaîne de traduction »3 articule les maillons du management d’entreprise et de
l’administration publique.
Une pluralité d’instances de pouvoir et de savoir est mobilisée pour rendre opératoire
« tout un appareil à discourir, à analyser et à connaître »4. Ces instances participent d’une
même « vague » de réforme de l’Etat et de modernisation de la gestion publique, qui
ébranle aussi bien les structures et les processus que la culture des agents5. L’enjeu est de
constituer l’exigence de compétitivité économique en « affaire de police ». Police « au sens
plein et fort » du XVIIIe siècle que Michel Foucault lui restitue : « non pas répression du
« The only way to understand how power is locally exerted is thus to take into account everything that has been put to one side
– that is, essentially, techniques. […] This is in effect the same result as that obtained by Michel Foucault when he dissolved the
notion of a power held by the powerful in favour of micro-powers diffused through the many technologies to discipline and keep in
line. » In LATOUR Bruno, « The powers of association », in LAW John (ed.), Power, Action and Belief : A New
Sociological of Knowledge ?, London, Routledge & Kegan Paul, 1986, p.264-280, p.277 et p.279 (note n°18).
2 LATOUR Bruno, Pasteur : guerre et paix des microbes ; suivi de Irréductions, Paris, La Découverte, 2001, p.32
(souligné par l’auteur).
3 Cette notion appartient au cadre conceptuel de la « sociologie de la traduction », que nous mobiliserons par
la suite en nous appuyant sur l’article de référence à ce sujet : CALLON Michel, « Eléments pour une
sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie
de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, vol.36, 1986, p.169-208.
4 FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.45.
5 « Des vagues successives – pour ne pas dire des modes – de modernisation du service public visent, de
manière récurrente mais selon des préceptes renouvelés, à transformer les structures de l’appareil
administratif, ses processus internes et la culture de ses agents. […] Depuis une décennie, la mouvance de la
Nouvelle Gestion Publique constitue indéniablement le paradigme dominant en matière de transformation de
l’Etat. » In VARONE Frédéric, VISSCHER Christian (de), « La Nouvelle Gestion Publique ‘en action’ »,
Revue Internationale de Politique Comparée, vol.11, n°2, 2004, p.177-185, p.177.
1
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désordre, mais majoration ordonnée des forces collectives et individuelles » 6. Notre
enquête généalogique sur le benchmarking nous conduit ainsi à interroger le New Public
Management (NPM). L’étude de cette mouvance s’attache à montrer comment cette
technique gestionnaire opère dans un même mouvement la traduction de la règle « coopétitive » et la conversion de l’administration à cette discipline. En intercalant l’étalonnage
des performances comme pierre de touche de l’action publique, le courant du NPM ne sert
pas d’intermédiaire dans l’importation d’un instrument d’évaluation comparative. Il capte la
force disciplinaire du management, et intervient en quelque sorte au titre d’une « police » de
la compétitivité.
2.1. FILATURE : de l’enquête généalogique à l’instruction de la cause du NPM
Une fois la généalogie du benchmarking établie, il ne s’agit pas ici de la poser en
diagnostic d’une contamination inéluctable de l’espace étatique par le syndrome compétitif
du Marché. Elle ne suffit pas non plus à expliquer que cette technique puisse être
effectivement généralisée à toute forme d’organisation, privée ou publique. En relatant la
mise en boîte noire du benchmarking, nous cherchons davantage à discerner comment la
technologie managériale éprouve les pratiques gouvernementales par l’étalonnage de leurs
performances, et déstabilise en cela le principe d’incommensurabilité de l’Etat souverain.
C’est pour contourner les voies de la raison utilitaire qui abordent le benchmarking en termes
fonctionnels, que cette étude tente de s’engager sur les sentiers généalogiques balisés par
Michel Foucault. Elle s’efforce ainsi de contrevenir au management comme régime de
véridiction qui atteste l’utilité indiscutable du benchmarking, en tâchant d’entrevoir comment
ce dispositif objective les mécanismes d’intelligibilité de la discipline gestionnaire. Plutôt
que d’évaluer l’usage administratif de cet instrument à l’aune de critères d’efficacité
économique7, la perspective généalogique envisage le modus operandi qui caractérise l’action
disciplinaire de cette technique normative sur l’exercice gouvernemental.
A travers l’exposé précédent des opérations de réglage et de codification sousjacentes à son fonctionnement, il importait de saisir ce qui précède et rend possible
Ibid., p.35.
Cette démarche évaluative tend à neutraliser le benchmarking conçu comme une technique d’apprentissage, et
non pas comme une technologie de gouvernement. On retrouve ce type de qualification, en termes de « policyneutral » ou de « policy-learning tool », aussi bien dans les rapports de terrain que dans la littérature académique.
Voir notamment ERT (Competitiveness Working Group), « Benchmarking for Policy-Makers : The Way to
Competitiveness, Growth and Job Creation », Report based on the findings of a seminar organized by the European
Commission and the ERT (21 March 1996), October 1996 ; et LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark,
« International benchmarking as a policy learning tool », in RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge
Economy in Europe : A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar,
2002, p.203-231.
6
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l’expansion de sa pratique hors de l’entreprise concurrentielle. En se focalisant à présent sur
les opérations de déplacement et de traduction, il convient de repérer les points d’appui sur
lesquels le benchmarking peut appliquer sa force ordonnatrice, comme levier pour pénétrer
les champs accessibles par la raison gestionnaire. Si le pouvoir de plier l’ordre public au
mode de gestion « co-opétitif » s’effectue dans l’épreuve de l’étalonnage des performances,
il nous faut appréhender comment la médiation normalisatrice du management a imposé le
benchmarking en posant la compétitivité comme enjeu.
D’abord mis en branle par les prescriptions scientifiques de productivité industrielle,
le mouvement de disciplinarisation managériale s’est mué en injonction extensive de
compétitivité pour se déployer plus amplement à tous les secteurs d’activité, et s’ajuster
plus spécifiquement à l’administration publique au cours de la décennie 1980. A l’instar du
« Washington consensus »8 dominant l’économie politique, le New Public Management (NPM)
diffuse à l’échelle internationale les principes d’intelligibilité et d’action qui rationalisent
l’intervention gouvernementale du point de vue de la régulation néolibérale9. C’est par le
truchement du NPM que circulent les énoncés prescriptifs produits sur et par le
benchmarking. En couplant le savoir édifiant du management au pouvoir agissant de son
savoir-faire, on peut ainsi faire advenir une technologie disciplinaire en mesure de
normaliser les conduites administratives suivant la règle concurrentielle.
Il s’ensuit que la technique du benchmarking ne s’est pas implantée dans les
organisations publiques par la force de l’évidence ou la puissance d’une idéologie. Ce n’est
pas seulement le courant irrésistible du NPM qui en a motivé et justifié l’usage. C’est grâce
à son conditionnement managérial que cette boîte noire bénéficie d’une garantie avérée de

John Williamson désigne par cette expression les « dix commandements » de politique économique qui soustendent les plans d’ajustement structurel des années 1980, menés conjointement par le FMI et la Banque
mondial. Ces principes sont fondés sur le « consensus », à la fois politique et technocratique, des instances de
« Washington » : « both the political Washington of Congress and senior members of the administration and the technocratic
Washington of the international financial institutions, the economic agencies of the US government, the Federal Reserve Board,
and the think tanks. » In WILLIAMSON John (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened?,
Washington, Institute for International Economics, 1990 (Chapter 2 : « What Washington Means by Policy
Reform »). Sur cette orthodoxie, voir DEZALAY Yves, GARTH Bryant, « Le ‘Washington consensus’ :
Contribution à une sociologie de l’hégémonie du néolibéralisme », Actes de la recherche en sciences sociales, n°121122, mars 1998, p.3-23.
9 « La Nouvelle Gestion publique (New Public Management) trouve son origine dans les laboratoires d’idées néolibérales des années 1970.[…] L’expression elle-même s’impose au début des années 1990 pour désigner des
réformes d’apparences semblables et de terminologies identiques entreprises dans des pays que séparent par
ailleurs régimes d’Etat-providence et nature des coalitions politiques au pouvoir.[…]. Sous des apparences de
révolution purement technique et apolitique, la Nouvelle Gestion publique participe du mouvement néolibéral de mise en cause de l’Etat-providence. » In MERRIEN François-Xavier, « La Nouvelle Gestion
publique : un concept mythique », Lien social et politiques-RIAC, n°41, printemps 1999, p.95-103, p.95.
8
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qualité10. Il nous faut considérer l’agencement d’éléments discursifs et matériels dont résulte
l’état d’esprit gestionnaire. D’une part, les idées-force du NPM imprègnent les
administrations publiques et disposent ses agents à entendre et accepter les préceptes
managériaux d’ordre pratique. D’autre part, le savoir-faire du benchmarking travaille à
« reconfigurer le sensible » par une codification des faits, qui inscrit « l’ordre du visible et du
dicible »11 dans des grilles de benchmarks. Ce faisant, les activités d’évaluation comptable
sont traduites en étalonnage des performances étatiques.
Par cette double action cognitive-normative, les critères de la délibération et du
jugement politiques sont déplacés sur le terrain chiffré de la gestion. De manière
cumulative, ils affermissent encore le pouvoir de cette discipline par la force agrégée des
faits qu’ils fixent dans son champ. Il suffit alors de revendiquer le statut hybride de
managers publics, pour investir la marge de manœuvre d’une position tierce entre
administration d’Etat et gestion d’entreprise. Afin de combler l’intervalle, et de rendre par
conséquent leur médiation incontournable, les promoteurs du NPM s’équipent d’une
technologie managériale qui canalise les actions gouvernementales.
« The New Public Management seeks to do more than introduce efficient principles of management through
the private sector. Rather, it aims to transform the nature of the relationship between the citizen and his state.
The reform of the state or of its administration has undergone a transformation over the past three decades.
Such reforms no longer merely concern specific policies for this or that sector. They now concern the entire
administrative structure. Bureaucratic reform aims today not merely to reform the bureaucracy but, according
to the NPM, to undo the tie that has long bound a citizen to his state. […] But for NPM to gain the
widespread support it sought and has received, it needed to be seen as (1) not politicizing the bureaucracy and
(2) being politically neutral. Efficiency was its only goal and the entrepreneurial model merely the means to
achieving this goal. [The means that underlie NPM] involve competition within the public sector, competition
with the private sector, and, finally, the contracting of public services to the pivate sector. »12

Si la raison gestionnaire détourne ainsi l’administration publique des finalités
politiques de l’Etat conçu comme figure policière ou providentielle, ce n’est pas
simplement en y introduisant un biais idéologique. Il ne s’agit pas d’employer les agents du
NPM à transcrire juridiquement le canon libéral du marché autorégulateur. Ce que leur
Les études sur les usages du benchmarking dans le secteur public postule la fonctionnalité de cet instrument
managérial dans le cadre du NPM, en tant qu’il serait sans conteste le moyen approprié à ses fins :
« Benchmarking in the public sector is a fairly recent development encouraged by the almost universal trend towards
modernization and reform strategies based on notions such as ‘New Public Management’. […] Though NPM resists precise
definition because of the diversity of theoretical inputs (mainly public choice theories and management science and literature) that
reflect the variety of empirical models and sub-tasks, the main thrust of NPM can be summarized as follows. Firstly, the
challenge of NPM is to increase the legitimacy, effectiveness, efficiency and economy (called the ‘three E’s’ in the British debate)
and quality of public-sector organizations. Second, NPM seeks to redefine the scope and tasks of public-sector activities (in a
more limited sense : the public-private mix of service provision). In this context, benchmarking belongs primarily – as in the
private sector – to the field of quality policies. Secondly, it is supposed to be a suitable means of introducing competition into the
public sector. » In SCHMID Günther, SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour
Market Performance and Labour Market Policies », op.cit., p.9.
11 RANCIERE Jacques, La mésentente, op.cit.
12 SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, Princeton, Princeton University Press, 2003, p.212-213.
10
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médiation managériale transplante dans les normes de l’intervention politique, c’est le
pragmatisme capitaliste de la « co-opétition ». Dans le sillage de la « révolution culturelle » à
l’œuvre dans les stratégies d’entreprise, ce mode de normativité pratique s’applique à
conformer le régime de gouvernement au modèle libéral de l’organisation économique. Il
ne s’agit pas tant de privatiser les activités relevant du service public par un transfert de
compétence, que de normaliser leurs procédures de coordination et leur finalité en termes
de compétitivité. Tel est l’artefact inhérent au benchmarking comme technique « coopétitive » : l’étalonnage des performances d’un Etat n’apprécie pas sa capacité de se
confronter à la concurrence marchande comme une substance tangible ; il la réalise au
moment même où il soumet son incommensurabilité souveraine à l’épreuve d’une mise en
équivalence statistique13, qui mesure ses résultats chiffrés à l’aune des benchmarks objectivant
ses pairs.
Par ce geste qui resserre la main visible de l’Etat et la main invisible du Marché, un
artifice politique s’ajoute aux effets simplificateurs et ordonnateurs du chiffre. Le
modernisme affiché du NPM semble renverser la frontière supposée inébranlable, bien
qu’ayant toujours été poreuse, entre Etat et Marché, sphères publique et privée, sciences
politique et économique. D’où l’image de « révolution » que connotent les qualificatifs de
« post-moderne » ou de « néo-libéral » souvent attribués au NPM. Mais à défaut de marquer
une césure dans le cours historique, elle signifie bien plutôt la circularité du mouvement.
Sans se méprendre sur la dénomination de « nouvelle gestion publique »14, il convient donc
de l’inscrire dans le prolongement d’une tradition administrative qui ne s’est jamais interdit
d’appliquer des techniques d’entreprise pour gérer l’espace réputé souverain de l’Etat.
Dès le XVIe siècle, l’art de gouverner s’appuie sur la statistique, en se préoccupant
d’inventorier les ressources d’un pouvoir territorialisé, qui s’exerce dorénavant sur un
Sur le rôle de la « raison statistique » dans la construction d’un espace politique comme « espace de
commune mesure », nous nous appuyons tout particulièrement sur les travaux de recherche entrepris par
Alain Desrosières ; voir notamment son ouvrage de référence, La Politique des grands nombres (op.cit.). Le
chapitre III (§2 et §3) est précisément consacré à ce thème.
14 A l’instar de Dwight Waldo, auteur d’une théorie politique de l’administration publique (The Administrative
State, New York, Holmes & Meier, 1984), Ezra Suleiman inscrit le NPM dans le prolongement d’une
croyance collective, forgée au début du XXe siècle, qui universalise le modèle de l’entreprise concurrentielle
comme idéal-type de l’organisation rationnelle : « The ‘administration is business’ precept did not have to wait to be
discovered by the devotees of the New Public Management. It was simply an outgrowth of the movement of scientific management
and, subsequently, of market ideology. […] The belief that states both must converge and are converging on a new form of
organization is reinforced by the umbrella under which the subsequent reforms have found both their justification and their
rationale. This umbrella is the New Public Management (NPM), which basically seeks to align organizational methods of the
public sector to those of the private sector. […] The name intended to identify the reforms becomes more important than the
reforms themselves. In the case of NPM, any and all reforms began to fall under its umbrella, so that NPM became not only an
agenda for reform but also a symbol of change and even a myth. » In SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States,
op.cit., p.123 (« Emulating the private sector »).
13
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« domaine concret, géographiquement structuré (contrairement au concept purement
juridique du regnum médiéval) »15. La comptabilité des forces, sous-tendant la volonté de
puissance des gouvernements16, s’inspire alors des registres tenus par les marchands, et
vient se substituer au catalogue des vertus qui présidait à l’impératif de perfection. Au
regard de la « rationalité calculatrice »17, qui a été forgée dans le cadre des activités
économiques avant d’informer la gestion publique, la nature hybride du NPM n’est en rien
inédite, mais remonte au fondement même du gouvernement moderne. En cela, la
transformation des finalités de l’action politique ne saurait se rabattre sur la simple
prégnance d’un style gestionnaire ancestral. S’il est abusif de parler d’atavisme, on peut du
moins suggérer qu’il s’avère coextensif aux pratiques administratives.
2.2. MOBILE :
de l’impasse des « 3 I » à la clef du « point de passage obligé »
Dans la mouvance du NPM, on peut observer sans conteste la « subordination du
politique au technique, c’est-à-dire aux catégories de la pensée économique telles que les
méthodes de gestion moderne les interprètent »18. Néanmoins, il ne suffit pas d’investir les
« idées » d’un pouvoir politique intrinsèque19 pour expliquer le « tournant néo-libéral en
Europe »20. Ce que la technologie propre à l’« esprit gestionnaire » opère par l’objectivation
des faits économiques et sociaux, c’est davantage une mutation pragmatique de l’exercice
politique qu’un changement paradigmatique des politiques publiques21. Dans cette
perspective, l’approche néo-institutionnaliste des politiques publiques s’est dégagée de la
conception paradigmatique, pour envisager l’obsolescence du « modèle keynésien-fordiste »
et ce qui tend à s’y substituer. Plutôt que de cristalliser les idées dans un « référentiel »22 a
SENELLART Michel, Les Arts de gouverner, op.cit., p.53.
Sur « la conquête par l’Etat de la direction de l’économie dans un but de puissance nationale », voir
FOURQUET François, Les Comptes de la puissance : Histoire de la comptabilité nationale et du plan, Paris, Editions
Recherches, 1980.
17 « Indice parmi d’autres du rôle décisif joué par le développement du commerce, à la fin du Moyen Age,
dans la transformation des manières de penser : le passage d’une rationalité finalisée à une rationalité
calculatrice s’est effectué sur le terrain de l’économie avant celui de la pratique politique. » In SENELLART
Michel, Les Arts de gouverner, op.cit., p.54.
18 OGIEN Albert, op.cit., p.13.
19 Ce que suggère tout particulièrement le titre d’un ouvrage de référence, où Peter Hall expose une
conception paradigmatique des politiques économiques ; cf. HALL Peter (ed.), The Political Power of Economic
Ideas : Keynesianism Across Nations, Princeton, Princeton University Press, 1989.
20 JOBERT Bruno (dir.), Le Tournant néo-libéral en Europe : Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris,
L’Harmattan, 1994.
21 Dans le cadre analytique proposé par Peter Hall, le changement paradigmatique affecte cumulativement les
trois variables explicatives (les objectifs, le choix des instruments et leur paramétrage) des processus de
politiques publiques ; cf. HALL Peter, « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of
Economic Policymaking in Britain », Comparative Politics, vol.25, n°3, April 1993, p.275-296.
22 Sur la portée de ce concept et ses limites, voir FAURE Alain, POLLET Gilles, WARIN Philippe (dir.), La
Construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, L’Harmattan, 1995.
15
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priori du processus décisionnel, il s’agit notamment de considérer leur dynamique endogène
dans l’espace de « forums »23, en vue d’interroger plus précisément l’articulation entre la
production de représentations collectives, leur interprétation comme options politiques et
leur institutionnalisation sous la forme d’instruments de politique publique. C’est le point
aveugle des recherches néo-institutionnalistes qu’Eve Fouilleux s’est proposé d’explorer24.
Postée le long d’un « processus progressif, complexe et interactif » de changement
institutionnel, celle-ci observe les translations des idées politiques, et de leurs porte-parole,
en étant tout particulièrement attentive aux étapes de définition, de sélection et de
légitimation. Elle s’attache ainsi à montrer comment la domination d’un « référent central »
résulte d’une pérennisation de certaines idées par l’emploi effectif d’outils qui réalisent leur
passage de la puissance à l’acte. A cette fin, Eve Fouilleux examine l’intervention des
responsables administratifs « dans l’importation, les recombinaisons et l’agglomération des
idées qui servent à la fabrication des instruments de politique publique »25. Si un « rôle
primordial » leur est reconnu, il s’avère cependant minoré par un cloisonnement de cette
grille d’analyse qui situe la médiation administrative dans le « forum des communautés de
politiques publiques ». Par contraste avec l’activité de production cognitive, formalisée au
moyen du répertoire de la sociologie de la traduction, l’opération qui active les idées par la
prescription de « recettes applicables de politique publique » est ainsi isolée. Elle relève
d’une sphère d’action autonome « orientée vers la poursuite de l’échange politique et le
maintien du compromis »26. En outre, l’incarnation des idées ne donne plus de prise
immédiate à l’étude des pratiques discursives et matérielles qui les actualisent. On ne peut
les apercevoir qu’au travers des rapports de force, des ressources politiques et de l’inertie
institutionnelle qui animent ou entravent les acteurs en présence. Dès lors, verrouillées dans
des stratégies de transaction politique, converties en inputs de la négociation, les idées sont
ici encore plongées dans une boîte noire qui interdit toute compréhension de leurs
modalités pratiques.

Bruno Jobert distingue schématiquement « trois types de forum où le débat se déroule autour d’enjeux et de
règles d’argumentation spécifiques » : le forum scientifique des économistes, le forum de la communication
politique et le forum des communautés de politiques publiques ; ibid., p.12-15.
24 Cf. FOUILLEUX Eve, « Entre production et institutionnalisation des idées : la réforme de la Politique
agricole commune », Revue française de science politique, vol.50, n°2, avril 2000, p.277-305.
25 « Les élites administratives ont un rôle primordial à la fois dans la continuité de l’action publique et dans la
fabrication du compromis : en charge des opérations de décodage-recodage du réel nécessaires à l’élaboration
de la politique, ce sont des acteurs-clés dans l’importation, les recombinaisons et l’agglomération des idées qui
servent à la fabrication des instruments de politique publique[…]. A l’interface entre les producteurs d’idées et
les hommes politiques élus, les élites administratives ont un rôle essentiel dans l’importation des idées et dans
leur transformation en recettes applicables de politique publique.» Ibid., p.303.
26 Ibid., p.283.
23
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Telle est l’aporie des modèles analytiques qui convoquent les trois « I » comme
variables explicatives des politiques publiques27. Appréhendés d’un point de vue
substantialiste, les Idées, les Intérêts et les Institutions sont traités à l’image de monades
« sans portes, ni fenêtres ». La cohérence interne et l’imbrication de ces boîtes noires sont
présupposées efficaces si bien que leur analyse reste élémentaire, unité par unité. Ce n’est
pourtant pas en décomposant simplement les ingrédients qui entrent dans la composition
d’une recette, même de politique publique, qu’on peut en saisir le mode opératoire. Les
réformes politiques « en train de se faire » procèdent en effet d’un principe actif, dont la
synthèse résulte d’une combinatoire de divers facteurs. Si on entend élucider l’alchimie des
« trois I », il importe d’examiner le savoir-faire qui les enchevêtre, la technologie qui les
réalise. Il convient donc de déchiffrer la grammaire de leur intervention dans l’exercice
gouvernemental, en prolongeant l’étude du processus de traduction parmi les responsables
administratifs.
A rebours de la thèse selon laquelle l’institutionnalisation des idées stabilise « les
communautés de politiques publiques » dans une solution instrumentale, nous supposons
que la cause agissante de ce processus est précisément décelable dans l’instrument au
travail. L’assimiler à une substance amorphe, un substrat inerte ou un catalyseur
intermédiaire, obscurcit la dynamique du compromis fondant l’action publique. D’autant
plus que l’« interaction continuelle »28 entre production et institutionnalisation des idées se
manifeste par des ajustements réciproques et des effets de feed back29. Plutôt que de
circonscrire le réseau des contraintes et des ressources à l’enclave des « forums », il semble
plus éclairant de l’étendre à la série de liens déjà tissés par les traductions qui ont informé
les méthodes de coordination et les techniques de normalisation opérant dans ces lieux de
débats et de négociations politiques.
Si on admet que les politiques publiques consistent en un « ensemble d’instruments
organisant les transactions entre les acteurs » et fonctionnent comme un « ensemble de
règles du jeu »30, il s’ensuit que leur analyse doit mettre en évidence le dispositif de
problématisation, la chaîne d’argumentation et le système d’alliances qui les ordonnent.
Cf. SUREL Yves, « Idées, intérêts, institutions dans l’analyse des politiques publiques », Pouvoirs, n°87, 1998,
p.161-178.
28 Après avoir appliqué son cadre analytique au cas de la réforme de la PAC, l’étude empirique d’Eve
Fouilleux l’amène en effet à boucler sa grille par « Une interaction continuelle entre institutionnalisation et
production des idées », p.300-302.
29 Les effets de feed back désignent notamment les changements de position et d’interprétation des acteurs
comme rétroactions des politiques publiques, transformées en « puissants paquets d’incitation et de
ressources » et en « sources d’information et de sens »; cf. PIERSON Paul, « When Effect Becomes Cause.
Policy Feedback and Political Change », World Politics, n°45, 1993, p.595-628.
30 FOUILLEUX Eve, op.cit., p.277.
27
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C’est en effet ce réseau de contraintes et de ressources, autrement dit cet « acteur réseau »31,
qui peut éclairer l’intelligibilité des politiques et le principe de leur activation. D’où l’intérêt
porté aux procédés administratifs qui hypostasient les représentations sociales dans des
faits, des statistiques ou des benchmarks, c’est-à-dire sous une forme utile et mobilisable dans
le calcul gestionnaire réglant la délibération politique. Déchiffrer le mode opératoire d’un
outil de rationalisation qui plie l’exercice gouvernemental à la discipline managériale : voilà
ce qui a motivé une investigation généalogique plutôt qu’une lecture néo-institutionnaliste
du benchmarking. Sans le confondre avec l’Idée directrice de compétitivité, l’Intérêt des
groupes industriels, ou les Institutions formelles et informelles du marché32, l’étude du
benchmarking relève ses translations sur le terrain chiffré des pratiques gestionnaires. Après
avoir cerné en quoi il est le pivot d’un mécanisme managérial de « co-opétition », il s’agit de
discerner comment ce dispositif peut ordonner aussi bien l’organisation des entreprises
privées que les institutions publiques.
Dans cette perspective, suivre les déplacements, les traductions et les porte-parole du
benchmarking33, dans l’espace et le temps, ne vise pas à détecter la brèche idéologique qui
aurait autorisé cette technologie managériale à s’immiscer indûment dans l’administration
publique. Tel est l’objet des études critiques qui abordent le NPM par une réduction de sa
réalité composite à une phraséologie simpliste, et identifient ses porte-voix à des agents
passifs34. Si nous considérons en revanche que la traduction du benchmarking dans
l’administration publique ne se confond pas avec la simple importation d’une technique
transparente de management, il s’avère insuffisant de cartographier les comptoirs du NPM
comme autant de relais neutres sur son parcours. Par un repérage d’inspiration
topologique35, nous cherchons plutôt à localiser les situations administratives que le NPM
enveloppe dans un même voisinage, et aménage en points d’ancrage pour implanter cette

« Pour décrire ce réseau de contraintes et de ressources qui résulte d’une série d’opérations de traduction,
nous avons proposé la notion d’acteur-réseau. » In CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la
traduction », op.cit., p.199.
32 La distinction entre les contraintes formelles (« such as rules that human beings devise ») et informelles (« such as
conventions and codes of behavior ») exercées par les institutions, est clairement établie dans : NORTH Douglass,
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
33 « Traduire c’est déplacer […]. Mais traduire, c’est également exprimer dans son propre langage ce que les
autres disent et veulent, c’est s’ériger en porte-parole. » In CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie
de la traduction », op.cit., p.204.
34 C’est le présupposé des divers listages qui amalgament tous les canaux du NPM, comme autant de
transmetteurs fidèles d’un discours unitaire. On peut citer par exemple le constat précoce de Vincent Wright :
« New Public Management has become a new policy fashion or fad, a pervasive zeitgeist diffused by international bodies (such as
the OECD), national governments, business schools, armies of consultants and research institutes. » In WRIGHT Vincent,
« Reshaping the State : The Implications for Public Administration », West European Politics, n°17, 1994, p.108.
35 « On appelle topologie cette science des voisinages et des déchirures, et géométrie métrique la science des
distances bien définies et stables. » In SERRES Michel, op.cit., p.93.
31
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technique normative. Ni la force utilitaire du benchmarking, ni la force discursive du NPM36
n’expliquent par elles-mêmes l’ajustement du régime d’action publique à la discipline de la
« co-opétition ». C’est le pouvoir d’analyse et de contrôle qu’elles composent dans le creuset
du dispositif gestionnaire, qui conforme les règles de l’intervention publique au code
managérial.
Afin d’examiner le processus qui conjugue la pratique administrative et le
« problème »37 de la compétitivité sur le mode impératif, nous pouvons emprunter la voie
ouverte par la sociologie de la traduction. Il apparaît ainsi qu’en se propageant, les discours
du NPM n’imposent pas l’exigence de compétitivité sous l’effet isolé de leur force de
conviction. Ils l’interposent davantage comme « point de passage obligé » à l’« entredéfinition des acteurs »38. Dans la mesure où c’est à travers leur diffusion massive que se
réalise la « problématisation » d’un ordre gestionnaire, seul un « dispositif d’intéressement et
d’enrôlement »39, polyvalent et coextensif à ce mouvement de généralisation, peut poser
l’incontournable médiation du NPM. L’efficace du benchmarking tient à son caractère
modulable. En normalisant cette épreuve d’étalonnage comme pierre de touche des
politiques publiques, le NPM actualise une « problématisation » qui aligne la diversité des
activités politiques sur la finalité exclusive de la gestion « co-opétitive ». En vue de « se
rendre indispensable », il codifie la coordination administrative au moyen d’une normativité
dissociée de la légitimité légale-rationnelle. Non contraignantes, les normes produites par
l’étalonnage s’objectivent dans des tables de benchmarks. A défaut d’être interprétables par
les juristes, ces grilles chiffrées supportent la traduction qu’opère le NPM pour capter le
Si Ezra Suleiman rejette l’explication fonctionnaliste, il insiste néanmoins sur l’influence déterminante des
idées, en précisant leur véhicule, mais non leur mode d’agir : « Considering the variety of administrative practices that
existed in 1980, it is striking that the governments [e.g. in New Zealand, the U.S., Germany, Sweden, and the U.K.] advocated
similar reforms. These similarities have only to a limited extent arisen from problems endogenous to the national administrative
systems. Most of them are not problem-driven but, rather, driven by ideas. […] The international community of think tanks,
experts, and academics in disciplines such as economics, accounting, business, management, and administration has played an
important role in transmitting and informing about ideas and practices. » In SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic
States, op.cit., p.153.
37 « Comme on le sait, par son étymologie, le mot problème désigne les obstacles qui sont jetés en travers du
chemin suivi par un acteur et qui entravent sa progression. Nous employons donc cette notion dans un sens
complètement différent de celui qui est donné par les philosophes des sciences ou les épistémologues. Les
problèmes ne sont pas générés spontanément par l’état des connaissances ou la dynamique des programmes
de recherche. Ils résultent de la définition et de la mise en relation d’acteurs qui n’étaient pas encore liés les
uns aux autres. Problématiser c’est définir une série d’acteurs et dans le même mouvement identifier les
obstacles qui les empêchent d’atteindre les buts ou objectifs qui leur sont imputés. Les problèmes, et les
équivalences qui sont postulées entre eux, résultent donc de l’interaction entre un acteur donné et toutes les
entités sociales ou naturelles qu’il définit et pour lesquelles il s’efforce de devenir indispensable. » In
CALLON Michel, « Eléments pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.184.
38 Sur l’étape de la « problématisation » dans le processus de traduction, comme « entre-définition des
acteurs » et comme « définition de points de passage obligés » ; ibid., p.180-185.
39 Sur les « dispositifs d’intéressement » qui « scellent les alliances », et « l’enrôlement » qui « définit et
coordonne les rôles » dans le cadre de la traduction ; ibid., p.185-193.
36

77

Première partie

pouvoir disciplinaire exercé par la technique du benchmarking. C’est donc par un détour hors
des sentiers du droit administratif que les managers de la chose publique ordonnent une
« police » de la compétitivité.
2.3. ALIBI : du bricolage gestionnaire à l’hybridation disciplinaire
La pratique administrative du benchmarking ne témoigne ni d’une innovation
gestionnaire, ni d’une importation managériale, mais d’une hybridation disciplinaire. Sous le
vernis d’un gadget bricolé pour rénover les modes traditionnels d’évaluation, cette
technique d’étalonnage recèle un savoir-faire qui s’applique à tendre l’exercice politique vers
la performance compétitive. Suivant l’analyse proposée par Loïc Blondiaux au sujet des
sondages, la nouveauté du benchmarking procède d’un recyclage. Elle suppose de
« comprendre comment des dispositifs antérieurs ont pu être repris, ré-agencés et
transformés pour composer une technique aux apparences novatrices »40. De plus, il ne
s’agit pas de révéler que l’administration publique se serait convertie au credo du
management, en important la bible du benchmarking. Si cette technologie a pu être transférée
dans son champ d’action, c’est par le truchement de traducteurs qui ont croisé le langage
statistique de la gestion administrative avec la discipline d’un étalonnage quantifié des
performances41. Afin d’examiner comment s’opère cette hybridation, il nous faut éclairer les
prises que le NPM a saisies sur les deux bords pour les raccorder et les chevaucher.
Autrement dit, il nous faut déplier le fil qui tisse leur médiation.
Dans la mesure où la traduction du benchmarking ne peut être simplement assimilée à
l’importation d’une innovation managériale, elle ne saurait a fortiori être confondue avec une
innovation méthodologique qui consisterait à importer des modèles de gestion issus du
secteur privé. Nous avons déjà évoqué des précédents qui illustrent l’application de
techniques entrepreneuriales dans l’administration publique dès le XVIe siècle. Il importe ici
de montrer en quoi la « problématisation » du NPM manifeste la tension entre l’ordre

BLONDIAUX Loïc, « La fabrique de l’opinion : Une histoire sociale des sondages aux Etats-Unis et en
France (1935-1965) », Thèse pour le doctorat en science politique, IEP Paris, 1994, p.179.
41 A propos de la pénétration en France des sondages d’opinion, Loïc Blondiaux s’est également détaché de
l’« habitude [qui] ne voit dans l’importation de ce type d’objet qu’un simple transport sans modification ou
altération de contenu […]. Une réflexion a commencé d’être menée sur l’enracinement social des techniques
statistiques, n’est-il pas nécessaire de la prolonger en montrant qu’un même outil mathématique peut faire
l’objet d’investissements cognitifs et statistiques très hétérogènes. Depuis quelques années, l’épistémologie et
la sociologie des sciences ont pris le parti de ne pas considérer la question du passage des métaphores ou des
concepts d’un univers symbolique à un autre, d’une discipline à une autre, comme une opération neutre ou
allant de soi. Importer implique toujours une intervention sur l’idée ou l’objet au centre du processus de
transfert, une forme de ‘traduction’ (traduire signifie littéralement ‘conduire au-delà, faire passer’). » Ibid.,
p.351-352.
40
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policier et le travail politique42, et comment le dispositif du benchmarking détourne ce rapport
de force pour alimenter son pouvoir disciplinaire. A travers l’usage des notions et des
catégories de jugement propres au raisonnement gestionnaire, le NPM n’informe pas
seulement le cadre de pensée de l’activité administrative, il entend aussi l’actualiser dans un
mode d’agir prescrit par des « recettes de gestion » et des « méthodes qui permettent de
négocier les enjeux de l’action publique par l’échange d’arguments de nature purement
technique »43.
A cet égard, il est significatif que « l’esprit gestionnaire » ait inspiré le régime
soviétique avant d’animer le New Public Management. Certes, il peut sembler de prime abord
excessif de rapprocher ces doctrines politiques sous le même étendard. Mais si on envisage
non pas le système de croyances, mais l’ordre administratif qu’elles commandent en
pratique, il s’avère que les dirigeants de l’URSS et les experts du NPM partagent un même
idéal d’organisation étatique sur le modèle de l’entreprise. En développant une « réflexion
sur la matérialité des pratiques administratives dans la Russie stalinienne », Yves Cohen
vient étayer notre propos sur les enjeux de pouvoir que décèle la traduction opérée par le
NPM. Au lieu de présenter le cas de l’Union soviétique à l’appui d’une « histoire
wébérienne de la rationalité et de l’irrationalité bureaucratiques », celui-ci s’interroge sur les
modalités pratiques d’une administration qui « consiste à étouffer activement la
politique »44. Ce qui l’intéresse dans le phénomène bureaucratique observable dans les
appareils d’Etat et les structures industrielles depuis le début du XXe siècle, ne réside ni
dans les discours institutionnels, ni dans les formes organisationnelles qui le recouvrent,
mais dans l’ordre policier qui le sous-tend. Afin de « montrer comment le pouvoir
soviétique s’emploie constamment, et avec quel succès, à verrouiller toute irruption de la
politique », l’objet de ses recherches se loge dans les techniques gestionnaires qui règlent les
conduites administratives. Il s’agit d’y apercevoir la « police » qui exclut la politique, non
par la violence, mais par la discipline.
Or que trouve-t-on au fondement de ce dispositif disciplinaire ? Le recours à la
technologie managériale qui rationalise, dans une même logique gestionnaire, les processus
de production d’objets matériels et les processus de traitement administratif. Tel est « l’idéal
techno-administratif de la politique porté par Lenin et Stalin » qui conforme l’appareil

Sur les modalités de leur antagonisme, voir RANCIERE Jacques, La mésentente, op.cit.
C’est ainsi que « le raisonnement gestionnaire, et les formes de production et de traitement de l’information
qu’il conduit à utiliser, gèle une grande partie de la décision politique dans les techniques administratives qui
s’imposent à ses responsables et à ses agents. » In OGIEN Albert, L’esprit gestionnaire, op.cit., p.100.
44 COHEN Yves, « Administration, politique et techniques », op.cit., p.269.
42
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soviétique à la firme américaine. La gestion administrative dans l’URSS de l’entre-deuxguerres doit ainsi être normalisée suivant les principes du management scientifique édictés
par Frederick Taylor. « Dans la production, on sait comment étudier le travail. Le
taylorisme y donne la norme de l’établissement des normes. Elle peut servir de modèle.
Dans le travail administratif, il faut également tout saisir par la norme »45. Il s’ensuit que
l’idéal gestionnaire n’appelle pas un questionnement en termes d’efficacité opérationnelle,
mais de normativité pratique. Ce qu’Yves Cohen démontre à travers l’exemple du
dispatching, comme mode d’administration de l’activité industrielle, n’est pas l’échec d’une
méthode managériale importée des Etats-Unis. C’est la signification d’une pratique
discursive qui se réfère à la « modernité » du management pour standardiser
l’ordonnancement gestionnaire. Elle ne renvoie pas à une imitation utilitaire, mais participe
d’un acte de disciplinarisation.
« Il est une forme d’américanisation comme une autre, c’est-à-dire un emprunt qui se situe et
doit se comprendre au sein de la mise en forme de pratiques complexes sans fournir en
aucune manière l’intelligibilité de celles-ci, mais seulement le nom d’une référence parmi
d’autres visant à dénoter la modernité. […] Il est un signe fort d’une affirmation de
modernité qui ne dit rien de l’efficacité réelle des dispositifs. »46

De même, la pratique du benchmarking ne nous apprend rien sur l’expertise du NPM
qui prétend optimiser l’efficience administrative. Elle nous renseigne davantage sur
l’efficace d’une technologie gestionnaire qui entend rationaliser le pilotage gouvernemental.
Dès l’origine, la discipline du management a projeté sa volonté de faire science sur toute
forme d’organisation. Sans déployer les efforts de systématisation inhérents à la théorie
économique, ses disciples se veulent plus pragmatiques en s’attelant à modéliser les
problèmes de coordination collective, c’est-à-dire à codifier le chiffre universel au principe
de leur traitement, donc de leur résolution47. Si la formalisation quantifiée des benchmarks
trahit leur prédilection pour la traduction mathématique, l’épreuve du benchmarking est avant
tout révélatrice du postulat d’« isomorphisme fonctionnel entre gestion privée et gestion
publique »48, qui fonde la mise en équivalence des performances de la production
industrielle et de l’appareil étatique. En effet, le courant du NPM ne charrie pas des outils
de rationalisation qui perfectionnent la gestion scientifique des affaires publiques. Il déplace

Ibid., p.279.
Ibid., p.293.
47 Depuis les années 1940, la recherche opérationnelle en management consiste ainsi à « généraliser les idées
tayloriennes de rationalisation et d’optimisation via l’invention de méthodes et d’outils mathématiques
permettant la saisie et la résolution de n’importe quel problème technique ou logistique. » En 1953, elle s’est
même dotée aux Etats-Unis d’un « institut des sciences de gestion » (The Institute of Management Sciences, TIMS),
avec pour mission d’« étendre la découverte et l’application des techniques scientifiques aux affaires et au
gouvernement ». In COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.163.
48 Ibid., p.211.
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l’ensemble du dispositif administratif à l’appui d’une « problématisation » en termes de
compétitivité, et non plus d’efficacité. Dans un même geste, il ajuste le canon du
« management public » à l’avatar « co-opétitif » de la discipline managériale, et entretient la
légitimité des compétences gestionnaires pour contrôler les activités gouvernementales. La
technique du benchmarking peut ainsi s’implanter sur le terrain défriché de la gestion
publique, et opérer la translation « d’une culture d’application des règles à une culture de la
performance »49. Telle est la finalité d’une démarche d’étalonnage : non pas évaluer, mais
ordonner l’exercice politique en conformité avec les normes du management.
« Mais qu’est-ce donc que le management ? Un sac à malices techniques ? Une trousse de
recettes analytiques, comme celles que l’on enseigne dans les business schools ? Tout cela est
important, certes, comme le sont le thermomètre et l’anatomie pour un médecin. Mais toute
l’évolution et l’histoire du management, de ses succès aussi bien que de ses problèmes,
montrent qu’il tient avant tout en un très petit nombre de principes essentiels. […]
Exactement comme un être humain a besoin qu’on lui donne des notes afin d’évaluer sa
performance et sa bonne santé, une organisation a besoin que soient portés divers jugements
concernant sa performance et sa santé. La performance doit faire partie intégrante du
management de l’entreprise ; elle doit être mesurée – à tout le moins appréciée – et
continuellement améliorée. »50

Ce qui n’est pas mesuré n’est pas géré : règle primordiale d’une discipline qui prend
appui sur le chiffre pour rationaliser les conduites gouvernementales et maximiser l’utilité
du travail administratif. En disposant les indicateurs de performance comme autant de
prises au critère différentiel de compétitivité, le NPM étend les ramifications du pouvoir
managérial dans la sphère publique par la formation d’un savoir qui analyse et juge des
résultats, calcule des écarts et établit des classements. C’est la technique du benchmarking qui
aménage en pratique l’espace de commune mesure où s’actualise la « co-opétition ». En
rendant visible les « bonnes politiques publiques » – ou « success stories » – dans des grilles
d’indicateurs quantitatifs, elle objective un système de référence qui hybride les procédures
de l’administration avec les principes de management. Le benchmarking n’est donc pas un
outil d’évaluation, mais l’opérateur de la « fonction sociale » du management dans
l’organisation politique.
« Rarement, dans l’histoire des hommes, une institution aura émergé aussi rapidement, et
aura eu autant d’impact que le management. En moins de cent cinquante ans, il a bouleversé
le tissu social et économique des pays développés dans le monde entier. Il a créé une
économie mondiale, et fixé les règles que doivent suivre les pays désirant accéder à ce statut à
égalité avec les autres. Enfin, il s’est lui-même transformé. […] Après la Seconde Guerre
Mondiale, on commença de s’aviser que le management n’appartient pas seulement au
monde du business ; il concerne tout effort visant à réunir en une seule organisation des
OCDE, « La gestion des performances dans l’administration : mesure des performances et gestion axée sur
les résultats », Etudes hors série, n°3, 1994 ; cité dans MONNIER Eric, PITARELLI Emilio, « Benchmarking :
The missing link between evaluation and management ? », Paper for the Conference in Lausanne of the European
Evaluation Expertise, October 2000, p.1.
50 DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, op.cit., p.263-266.
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hommes de savoirs et de talents divers. Il s’applique avec bonheur aux institutions du tiers
secteur - hôpitaux, universités, églises, organismes culturels, services sociaux - [dont la
plupart des activités] sont les mêmes que dans les entreprises visant le profit : définir la
bonne stratégie, des objectifs valables, former les hommes, évaluer leurs performances et
mettre sur le marché les services produits par l’organisation. Dans le monde entier, le management
est devenu la nouvelle fonction sociale. »51

La discipline managériale, qui est érigée en philosophie52 dans la perspective
expansionniste de Peter Drucker, est ainsi investie du pouvoir légitime, car utile d’un point
de vue économique, de plier l’« Etat providence » aux « nouvelles réalités de la société du
savoir ». Afin de canaliser ce pouvoir disciplinaire et de l’exercer effectivement, la
médiation du NPM enchâsse la « fonction sociale » du management dans l’administration
publique, et articule le dispositif gestionnaire autour du benchmarking comme instrument de
bon gouvernement53. Il en résulte une technologie politique qui normalise l’ordre « coopétitif » dans les domaines d’action publique traditionnellement caractérisés par un régime
de singularité. En éprouvant les activités administratives par l’étalonnage de leurs
performances, le benchmarking n’apprécie pas leur efficacité à l’aune du rapport exogène de
leurs inputs et outputs. Il travaille plutôt à informer les interventions gouvernementales et
leur finalité, de manière endogène et dynamique. Il s’avère donc morphogène, au sens où il
façonne une norme compétitive, et non plus souveraine. Aux procédures réglées par le
droit public se substitue la normativité managériale de la « qualité » concurrentielle.
« For the past fifteen years the public sector has been influenced by a reform trend in Europe. The sector now
tries to concentrate its efforts on results and to adopt styles of management from private firms. […] Major
characteristics of ‘new public management’ are a focus on service quality, introduction of measures and
indicators of performance (for instance Benchmarking), integration of competitive principles, and efficiency in
the use of resources […].Use of Benchmarking in private and public sectors cannot be understood without
grasping that it is fully part of a quality management approach, in particular the Total Qlty Management
(TQM) approach. […] Quality cannot be obtained without measures. Self-evaluation is a way to
systematically examine an organisation’s activities and results, compared to models of excellence which are
used as benchmarks. […] One of the strongest incentives to use Benchmarking in the public sector is still the
possibility of introducing competition. Managers can use it to indicate the level of performance reached, or to
look for best ways to supply a service. Benchmarking also allows an opening towards the outside : the

Ibid., p.255-256 et p.260-261 (souligné par l’auteur).
BELOT Laure, « Peter Drucker ou le management comme philosophie », Le Monde, 8 janvier 2000.
53 A cet égard, l’analogie avec le dispositif panoptique est éclairante (nous la développons en détail dans le
chapitre II-§3.3). Michel Foucault le présente ainsi : « Une sorte d’œuf de Colomb dans l’ordre de la politique.
Il est capable en effet de venir s’intégrer à une fonction quelconque (d’éducation, de thérapeutique, de
production, de châtiment) ; de majorer cette fonction, en se liant intimement à elle ; de constituer un
mécanisme mixte dans lequel les relations de pouvoir (et de savoir) peuvent s’ajuster exactement, et jusque
dans le détail, aux processus qu’il faut contrôler […]. Bref, il fait en sorte que l’exercice du pouvoir ne s’ajoute
pas de l’extérieur, comme une contrainte rigide ou comme une pesanteur, sur les fonctions qu’il investit, mais
qu’il soit en elles assez subtilement présent pour accroître leur efficacité en augmentant lui-même ses propres
prises. Le dispositif panoptique n’est pas seulement une charnière, un échangeur entre un mécanisme de
pouvoir et une fonction ; c’est une manière de faire fonctionner des relations de pouvoir dans une fonction,
et une fonction par ces relations de pouvoir. » In FOUCAULT Michel, Surveiller et punir : Naissance de la prison,
Paris, Gallimard, 1975, p.240-241.
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organisation has to admit that it is not unique, and that there are sources of inspiration to improve its
performance (change factor). » 54

Suivant cette approche utilitaire, le benchmarking provient de la boîte à outils du Total
Quality Management, qui prescrit les moyens d’atteindre un objectif de qualité. Or il ne s’agit
pas d’une qualité positive, mais comparative. Les multiples figures qu’elle réfléchit au
travers des benchmarks, procèdent de l’exigence ultime de compétitivité. Elles ne font l’objet
ni d’un contrôle externe par un organisme indépendant, ni d’une standardisation accréditée
à l’image de la certification ISO délivrée par l’Organisation internationale de normalisation.
Sur le modèle des challenges organisés entre firmes, telles que le Malcolm Baldrige National
Quality Award, les services publics sont mis en compétition dans le cadre de palmarès qui
identifient les « champions de la qualité ». Au milieu des années 1990, seize prix de qualité
ont été recensés dans douze pays de l’OCDE55. On peut citer, à titre d’exemples, le prix
italien récompensant « les innovations dans les relations entre l’administration et son
public », le British Charter Mark Award Scheme ou en Allemagne, le Speyer Preis. Outre la mise
en pratique du benchmarking à l’échelle sectorielle, l’institutionnalisation de ces épreuves
amène les agences administratives à concourir pour une forme d’excellence, estimée en
fonction de critères allogènes qui sont calqués sur l’utilitarisme managérial : « service, problem
solving, forward-looking management, performance awareness, quality management and standards »56. Ce
qui en constitue l’enjeu n’est pas la qualité comme fait substantiel, mais la compétitivité
comme impératif relationnel.
On a précédemment exposé en quoi l’étalonnage des performances n’était pas une
méthode fonctionnelle tendue vers la « qualité totale », mais une technologie disciplinaire
qui ordonne les opérations individuelles et collectives en instillant une émulation
compétitive au sein même de l’entreprise. Si les lois de la libre concurrence sont appelées à
régir toute coordination sociale dans le modèle théorique de l’économie néoclassique, c’est
le dispositif de la gestion « co-opétitive » qui actualise cette norme injonctive en intégrant
les pratiques de compétition dans toute forme d’organisation. A l’instar du Total Quality
Management, le NPM n’emploie pas le benchmarking pour évaluer l’efficacité positive des
politiques publiques. La destination gestionnaire de cet instrument consiste à rendre

MONNIER Eric, PITARELLI Emilio, « Benchmarking : The missing link between evaluation and
management ? », op.cit., p.3-4 et p.7.
55 « One-off events, very small-scale or still evolving schemes are not included here. International awards, such as the Bertelsmann
Prize, are also excluded. Some of these awards are for public and private-sector organizations. Nine of those 12 awards are based
on the competition principle and 2 on the recognition principle, while one is a hybrid type. » In SCHMID Günther,
SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour Market Performance and Labour Market
Policies », op.cit., p.10-11.
56 Ibid., p.11.
54

83

Première partie

opératoire la « co-opétition » comme régime de l’action administrative. Il nous faut alors
discerner en quoi cette technique managériale s’hybride avec les activités gouvernementales,
et les ajuste de fait à la figure idéale d’un Etat compétitif57.
2.4. VERDICT :
l’étalonnage intergouvernemental cautionné par la « bonne gouvernance »
En affichant les couleurs d’une modernité irrépressible, les hérauts du New Public
Management naturalisent la démarche réformiste de leurs programmes politiques. Loin de
promouvoir une convergence des administrations nationales vers un modèle uniforme, ils
s’appuient justement sur leurs caractères idiosyncrasiques pour rationaliser une évolution
darwinienne qui nécessite de la part des gouvernements un travail constant d’adaptation.
En cela, le NPM ne vise pas au premier chef à résoudre les problèmes de la gestion
publique au moyen de « recettes » expérimentées dans le secteur privé. Il cherche bien
davantage à conformer les manières administratives de dire, de voir et de faire au registre
managérial. D’où l’intérêt de considérer ses pratiques discursives sans les réduire à des
procédés rhétoriques. C’est ce que Christopher Hood s’attache à montrer en intégrant le
NPM dans un vaste panorama des doctrines administratives depuis la dynastie impériale
chinoise des Han. Dans cette perspective historique, le NPM n’intervient pas à l’image d’un
deus ex machina, qui développerait une logique implacable pour sortir l’Etat de l’ornière
bureaucratique. En juxtaposant les notions de « nouveauté », de « public » et de
« management », la désignation de New Public Management labellise plutôt une catégorie
hétéroclite, dont le flou moderniste brouille la dichotomie traditionnelle entre
l’administration publique et le management entrepreneurial.
« Like most successful slogans, ‘public management’ is ambiguous, able to convey mixed and multiple
messages. Put the stress on ‘public’, and the term appeals to those who think there is something quite
distinctive about government and public services, needing its own special knowledge and practice. Put the stress
on ‘management’, on the other hand, and the term appeals to those who think government and public services
are just one more sphere of applying management methodologies from the business-school repertoire. »58

Dans la mesure où la médiation du NPM entend suturer ce clivage par des alliances,
fonctionnelles ou contractuelles, elle associe ces deux régimes gestionnaires dans une
relation d’équivalence. Cette opération ne consiste pas à les confondre, contrairement à ce

Cette notion a fait l’objet de diverses conceptualisations en économie politique internationale ; voir
notamment CERNY Philip, « Transnational Structures and State Responses : From the Welfare State to the
Competition State », in The Changing Architecture of Politics, London, Sage, 1990, p.204-232 ; et STOPFORD
John, STRANGE Susan (eds), Rival States, Rival Firms : Competition for World Market Shares, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991 (cf. chapitre III-§1.3).
58 HOOD Christopher, The Art of the State : Culture, Rhetoric, and Public Management, Oxford, Clarendon Press,
2000, p.3-4.
57
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que suggère la thèse d’une « privatisation de l’Etat »59. En polarisant la dualité publique –
privée, elle produit et agence les conditions de possibilité d’un rapport de force. Les
discours du NPM intercèdent ainsi pour que le pouvoir managérial ait prise sur l’ordre du
visible, du dicible et du faisable sous-tendant les appareils étatiques. C’est donc une « action
proprement politique »60 qu’accomplit le mouvement du NPM pour « réinventer le
gouvernement »61. Mais elle ne s’apparente pas avec les activités intellectuelles de « think
tanks » américains, tels que la Heritage Foundation ou le Cato Institute.
Fers de lance de la « contre-révolution idéologique »62 qui prend son essor dans les
années 1970, ceux-ci ont vulgarisé les théories de l’Etat minimum afin de détourner les
processus de politiques publiques de leurs orientations keynésiennes. Il s’agit d’un
changement paradigmatique63 qui affecte la finalité des interventions étatiques, sans
modifier leurs principes d’intelligibilité. L’action politique du NPM participe plus
précisément d’une transformation normative du régime gouvernemental. C’est en cela
qu’elle engage des réformes institutionnelles dont la portée diffère des initiatives de
rationalisation utilitaire jalonnant le XXe siècle64. La « nouvelle gestion publique » n’envisage
plus seulement de réduire les dépenses publiques et les coûts de fonctionnement de la
Sur le thème de la privatisation de l’Etat, nous renvoyons aux travaux d’un collectif de recherche, consacré
à ce sujet, qui étayent notre propos en formulant la thèse suivante : « L’ambivalence du processus de
privatisation semble moins traduire le caractère transitoire du passage à l’économie de marché ‘globalisée’,
qu’un mode de gouvernement à part entière, et probablement durable. » In HIBOU Béatrice (dir.), « La
privatisation de l’Etat », Critique internationale, n°1, automne 1998, p.128-194
60 « L’action proprement politique est possible parce que les agents, qui font partie du monde social, ont une
connaissance (plus ou moins adéquate) de ce monde et que l’on peut agir sur le monde social en agissant sur
leur connaissance de ce monde. Cette action vise à produire et à imposer des représentations (mentales,
verbales, graphiques ou théâtrales) du monde social qui soient capables d’agir sur ce monde en agissant sur la
représentation que s’en font les agents. » In BOURDIEU Pierre, « Décrire et prescrire : Note sur les
conditions de possibilité et les limites de l’efficacité politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°38, mai
1981, p.69.
61 D’après le titre d’un ouvrage à succès aux Etats-Unis, pris comme référence aussi bien par l’Administration
républicaine de George Bush que par le président démocrate Bill Clinton. In OSBORNE David, GAEBLER
Terry, Reinventing Goverment, Reading, Addison-Wesley, 1992.
62 Voir DEZALAY Yves, GARTH Bryant, « Les intellectuels d’une contre-révolution très médiatique », op.cit.,
p.10-12.
63 Cf. supra ; HALL Peter, « Policy Paradigms, Social Learning, and the State », op.cit.
64 A propos du cas américain, Ezra Suleiman a établi la liste des réformes entreprises au cours du siècle
dernier, en vue de révéler par contraste la singularité des propositions Clinton-Gore qui se fondent sur les
principes du NPM : « Every American president in the twentieth century has appointed his commission on government
reorganization and on the elimination of waste. In the first half of this century alone, there have been the Commission on
Department Methods (1905-1909), which came to be known as the Keep Commission ; the Commission on Economy and
Efficiency, which President Taft appointed ; the Joint Committee on the Reorganization of the Administrative Branch of
Government (1920s) ; the Brownlow Committee report (1937) ; the First Hoover Commission (1949) ; and the Second Hoover
Commission (1955). Presidential Task Forces on Governmental Organization were appointed by Presidents Kennedy and
Johnson. President Nixon appointed an Advisory Council on Executive Organization, under the chairmanship of Roy L. Ash.
President Carter proposed, in his words, ‘the most sweeping reform of the civil service system since it was created nearly 100 years
ago’. […] Where the Clinton-Gore proposals on the reinvention of government differ from the earlier attempts at government
reorganization is not only in the scope of the changes that were sought but in the embrace of norms that had hitherto been
considered appropriate only for the private sector – customer orientation, entrepreneurism, competition among government
agencies ». In SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, op.cit., p.43-44.
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machine administrative. Elle implante une normativité managériale, là où l’Etat de droit
avait enraciné la légitimité juridique. Elle exige une obligation de résultats, là où les
procédures cultivaient le respect de la règle. Elle entretient un effort inextinguible vers la
performance compétitive, là où les autorités politiques se satisfaisaient sinon d’efficacité
sociale, du moins d’efficience financière.
Cette intégration du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques entre en
contradiction avec les conceptions postmodernes qui répandent la vision d’une « nouvelle
gouvernance »65 décentralisée, où l’horizontalité des réseaux aplanit, voire annihile les
rapports de pouvoir. A l’instar des firmes multinationales, dont l’organisation « coopétitive » s’articule autour d’une instance directrice de contrôle, la figure de l’« Etat
entrepreneurial » est projetée sur un dispositif de gestion par objectifs que le vocable
sibyllin de gouvernance traduit en termes politiques. « Sa banalisation, sur le modèle fourni
par l’entreprise privée (et ne pourrait-on pas parler de bench-marking idéologique ?), signifie
que l’Etat est devenu une ressource économique comme une autre »66.
Si la gouvernance prétend niveler les structures administratives, ce n’est pas pour les
unifier par souci égalisateur, mais pour les inscrire dans un espace de commune mesure où
advienne l’enjeu de la compétitivité. En première instance, celui-ci commande une
discipline monétariste, qui tend à uniformiser les politiques budgétaires nationales pour
attirer les investisseurs étrangers. Mais hors de cette convergence cardinale vers l’équilibre
financier, le mode impératif de la compétitivité implique une logique ordinale de
différenciation, qui juge toute intervention publique à l’aune des critères de l’utilitarisme
économique. L’Etat ne doit plus endosser la charge de l’« intérêt général », mais se faire le
pourvoyeur d’une infrastructure institutionnelle et d’un environnement social propices aux
affaires privées. Tel est le sens d’une « réinvention du gouvernement » aux Etats-Unis :
celui d’un déplacement sur le terrain de la compétition marchande où la « main invisible »
de la concurrence suffirait à ordonner une société harmonieuse.
« The absence of a ‘general interest’ allows the reformers of the public bureaucracy in the United States to
substitute the customer for the citizen. Since there are no limits to what the private sector can do and ‘less
certainty about what government ought to do’, it becomes possible – even logical – to argue that government
should be as entrepreneurial as the private sector if it wants to survive. Both sectors should operate according to
market criteria. This is the thrust of the reinvention of government. »67

C’est ainsi en transformant la relation qui unit l’Etat à ses citoyens, que le NPM est
« par essence un programme politique » dans l’approche d’Ezra Suleiman. Tombé de son
Voir l’introduction générale pour une présentation critique de la littérature sur la notion de gouvernance.
ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », Critique internationale, n°1,
automne 1998, p.131-149, p.138.
67 SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, op.cit., p.50.
65
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piédestal souverain, l’Etat devient un producteur parmi tant d’autres qui offre ses services à
des clients maximisateurs. Son administration ne consiste plus seulement en une gestion
comptable efficiente, puisque ses résultats sont corrélés avec ceux d’autres organisations,
gouvernementales ou privées, supposées commensurables suivant le principe néoclassique
de l’équivalence concurrentielle. Ce qui singularise la réforme administrative, proposée par
le vice-président Al Gore dans le National Performance Review de 1993, ne tient pas au plan
d’« allégement » de 12% du « poids » de la fonction publique fédérale68 ; ni même à sa
réalisation réputée effective dès 1998. Son originalité réside dans la finalité que lui assignent
les dirigeants politiques : il s’agit de fournir au peuple américain une qualité de service
« equal to the best in business »69.
En inscrivant les objectifs gouvernementaux dans une stratégie de Total Quality
Management, c’est l’administration publique dans son ensemble qui doit aligner ses pratiques
sur les règles opérationnelles de la gestion d’entreprise, en matière financière comme en
marketing ou en ressources humaines. Alors que l’orthodoxie des « grands équilibres » est
prescrite par la science économique, les normes gestionnaires du secteur concurrentiel sont
traduites par le NPM au moyen de techniques d’émulation. Dans la mesure où sa médiation
pose le problème de la compétitivité comme obstacle incontournable, donc comme « point
de passage obligé », elle induit le gouvernement à conformer l’appareil administratif au
schéma organisateur de la « co-opétition ». Cette technologie managériale ajuste les
modalités du pouvoir de souveraineté aux mécanismes disciplinaires d’une coordination
compétitive, en agissant à deux niveaux. D’une part, elle confronte les agents de l’Etat à la
rivalité d’opérateurs privés, afin de qualifier leurs compétences en termes d’utilité
économique. D’autre part, elle éprouve les politiques gouvernementales à travers un
étalonnage international, qui juge et classe leurs performances en référence à une « bonne
gouvernance ».
Nous entendons ainsi saisir comment le NPM accommode l’administration publique
avec cette conversion des attributs souverains de l’« Etat providence » en capacités
compétitives caractérisant un « Etat entrepreunarial ». Les injonctions monétaristes ne
Outre la récurrence historique de ce type de réforme rappelée dans une note précédente, on peut également
situer ce plan dans le prolongement immédiat du précurseur néo-zélandais, qui a réduit de 88 000 à 36 000 le
nombre de ses agents publics entre 1984 et 1994, ou de l’administration britannique qui l’a baissé de 25%
entre 1979 et 1993 (in ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit.,
p.134-135).
69 Cité dans ibid, p.152. L’auteur précise :« Agencies were encouraged to set customer service standards, survey their
customers, and develop feedback systems. The thirty-two high-impact agencies that dealt most frequently with the citizens were
particularly encouraged to focus on customer satisfaction. In 1998, a renamed initiative, the National Partnership for
Reinventing Government, developed a new slogan, ‘America @ Its Best’. »
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suffisent pas à expliquer la vague massive de libéralisations et de privatisations amorcée
dans les années 80 par les gouvernements de droite comme de gauche70. Outre la réduction
globale des effectifs publics et des dépenses sociales, c’est dans les transformations locales
des pratiques gestionnaires que se repère la mutation du mode d’agir gouvernemental. Les
déclarations d’intention, de la Nouvelle Droite américaine à la Troisième Voie européenne,
sont actualisées par la mobilisation de tout un arsenal d’instruments tangibles, qui
matérialisent le managérialisme comme régime d’action administratif71. Il s’agit moins
d’importer les « bonnes pratiques » du secteur privé en vue d’égaler, sinon de surpasser ses
performances, que d’aménager un dispositif d’émulation comme substrat à la « coopétition ». Si nous cherchons à apprécier la normativité de l’action cognitive du NPM, il
est donc vain d’évaluer en quoi l’imitation du management compétitif aurait amélioré les
résultats financiers de la gestion publique. C’est le geste mimétique en lui-même qui révèle
son efficace72. A l’instar des entreprises commerciales, les organes étatiques se préoccupent
de la qualité des services publics, en mesurant la satisfaction des clients. Et c’est le modèle
suédois qui fait ici office d’étalon73 :
« In Sweden, rating methods were adopted in the early 1990s as a means of introducing continuous
improvement into the financial management of local government agencies. This interesting example of process
benchmarking combines top-down control from central government with bottom-up self-assessment by local
agencies. Since the rating method is a fairly recent innovation, outcome evaluations (from a benchmarking
point of view) have yet to be produced. Moreover, an annual benchmarking system for local finances, based on
comparison of performance indicators, is already in place. Improving the comparability of data and the
comparison process itself is still the core task in this benchmarking activity. Rating methods are also used to

Citons par exemple le cas de la Nouvelle-Zélande : dès 1984, c’est un gouvernement travailliste qui
inaugure le mouvement de restructuration de l’Etat social suivant les consignes managériales du NPM. Outre
la privatisation des services publics et l’alignement du droit du travail sur le droit commercial, les pratiques
administratives sont transformées par la contractualisation des fonctionnaires, la systématisation de
l’évaluation individuelle ou des audits financiers en termes de performances. Cf. SCHWARTZ Herman,
« Small states in big trouble : State reorganization in Australia, Denmark, New Zealand and Sweden in the
1980s », World Politics, n°46, 1994, p.527-555.
71 « During the last two decades, governments have made significant managerial efforts to simultaneously reduce their size and
increase their efficiency. Many governments have sought ways of introducing market competition into public service delivery in
hopes that public productivity would be enhanced. This managerial reform has been characterized as ‘hollow state’, ‘government by
proxy’, ‘sharing power’, ‘governmentalizing the private sector’, ‘shadow gvt’, or ‘governance without government’. Arguably, these
concepts constitute much of what is considered to be New Public Management (NPM). Rooted in rational and public choice
model, NPM refers broadly to neo-managerialism characterized as market-driven management, entrepreneurship, performancebased management. » MOON Jae, WELCH Eric, « New Public Management : Managerial adaptation through
the market ? », International Review of Public Administration, vol.5, n°2, December 2000, p.4.
72 A l’appui de cet argument, l’examen comparatif des programmes de réformes étatiques, engagés en
Allemagne, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Suède, au cours des décennies 1980
et 1990, conduit Ezra Suleiman à dégager quatre types de « business-emulating practices », en fonction de leur
thème d’application : « decentralized employment contracts ; diversification of organizational structures ; performance
accounting, budgeting and auditing ; customer service ». Pour une présentation détaillée des mesures prises par chaque
administration nationale, voir SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, op.cit., p.146-154.
73 L’OCDE, par exemple, a érigé l’administration suédoise en modèle de management qualitatif, suite au vote
en 1998 d’une loi (« Central Government Administration in the Citizen’s Service ») qui introduit le souci de la
« satisfaction clientèle » dans les services publics. Le plan d’action prévoit notamment une évaluation
comparative parmi les agences nationales, et avec les expériences étrangères (cf. ibid., p.151-152).
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benchmark the Swedish Budget Process and fiscal performance. In sum, attempts are obviously being made in
Sweden to establish benchmarking as an open-ended, continuous improvement process. »74

L’objet d’une stratégie qualitative est de développer une compétition entre agences
administratives au travers de benchmarks, c’est-à-dire d’indicateurs de performance aiguisant
un esprit d’émulation. A cette fin, une Charte du Citoyen (Citizen’s Charter) a été édictée en
1991 au Royaume-Uni, avant d’être rebaptisée Service First par le gouvernement travailliste
en 1998. Celle-ci soumet non seulement le travail des agents publics au crible d’une grille
individuelle de critères quantifiés, qui les identifie comme responsables gestionnaires et
enregistre comparativement leurs résultats pour estimer leur utilité. Mais elle institue aussi
une compétition entre fonctionnaires (Charter Marks Awards Scheme), dont le prix
d’excellence vient récompenser le « meilleur » au regard de la qualité des services rendus à
la clientèle. La Charte réalise par là une translation des procédés de classement (rating
methods) qui attisent l’esprit compétitif des managers d’entreprise, en interne ou à l’occasion
d’événement comme le UK Quality Awards75. En plus du niveau individuel, la publication
régulière de palmarès (league tables) rend opératoire ces rapports de type concurrentiel parmi
les organisations. En donnant une visibilité médiatique à l’évaluation comparative des
établissements scolaires, universitaires ou hospitaliers, cet instrument de gouvernement
déplace ces institutions dans une arène publique, et consacre de fait la règle de
« transparence » propre à la « bonne gouvernance ». En d’autres termes, il informe l’ordre
panoptique76 d’une gestion disciplinaire.
Outre la forme de concours que peut revêtir l’émulation managériale, celle-ci
s’objective également dans une technique d’étalonnage des performances. A l’appui de
l’initiative britannique en faveur de la « valeur optimale » (best value), c’est le benchmarking qui
a servi de support pour la standardiser dans les administrations locales. Lancée en 1997,
une série d’expériences pilotes a en effet dégagé cette méthode comme moyen privilégié de
tester leur compétitivité77. Plutôt que de recourir au secteur concurrentiel pour « optimiser
SCHMID Günther, SCHUTZ Holger, SPECKESSER Stefan, « Benchmarking Labour Market
Performance and Labour Market Policies », op.cit., p.11-12.
75 Sur les prix d’excellence organisés entre firmes au niveau national, cf.supra §1.3.
76 Au sujet du Panopticon conçu par Jeremy Bentham, Michel Foucault a indiqué que les institutions
panoptiques pouvaient être inspectées par tout public : « n’importe quel membre de la société aura le droit de
venir constater de ses yeux comment fonctionnent les écoles, les hôpitaux, les usines, les prisons […] ; le
dispositif disciplinaire sera démocratiquement contrôlé, puisqu’il sera sans cesse accessible ‘au grand comité
du tribunal du monde’.[…] La machine à voir était une sorte de chambre noire où épier les individus ; elle
devient un édifice transparent où l’exercice du pouvoir est contrôlable par la société entière. » In FOUCAULT
Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.241-242 (voir chapitre II-§3.3).
77 Le livre blanc sur la valeur optimale, élaborée par le Ministère britannique de l’Environnement, des
Transports et des Régions (DETR) proposait six méthodes pour éprouver leur compétitivité. A l’exception
du rapport de benchmarking, établi par une source indépendante, les cinq autres mécanismes comprenaient une
soumission, partielle ou totale, à la concurrence. Cf. BOVAIRD Tony, « La valeur optimale au Royaume-Uni :
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les ressources » (value for money), les autorités régionales sont ainsi mises à l’épreuve du
benchmarking. Une fois sanctionné par le Local Government Act de 1999, le programme qui
établit la « valeur optimale » comme niveau de performance obligatoire, instaure avant tout
l’usage d’un appareil de gestion « co-opétitive ». Celui-ci consiste matériellement en une
batterie d’indicateurs chiffrés78, qui équipe le gouvernement d’un tableau de bord constitutif
d’une technologie politique. Pour reprendre l’analogie entre l’étalonnage des performances
et le « panoptisme » défini par Michel Foucault, « il s’agit de mécanismes qui analysent des
distributions, des écarts, des séries, des combinaisons, et qui utilisent des instruments pour
rendre visible, enregistrer, différencier et comparer »79.
A l’aide du benchmarking, « chaque administration locale est supposée atteindre
(normalement en l’espace de cinq ans ou moins) le niveau de performances atteint par les
autorités locales qui figurent au sommet du classement établi sur la base de ces indicateurs
de performances »80. Ce faisant, la pratique gouvernementale du benchmarking correspond à
l’exercice d’un pouvoir de contrôle, qui s’intègre aux fonctions administratives tout en
majorant leur utilité : « c’est une manière de faire fonctionner des relations de pouvoir dans
une fonction, et une fonction par ces relations de pouvoir »81. En mesurant leur
« compétitivité » par un calcul de différentiel, le gouvernement central discipline les agents
locaux à travers une procédure d’émulation concurrentielle. Si la « valeur optimale » est une
norme obligatoire, elle s’avère déontique mais non coercitive. En tant qu’elle réfère à une
cible mouvante, inatteignable car toujours relative, elle ne contraint pas les forces
étalonnées à obtenir un résultat positif, mais les incite à accomplir un travail « co-opétitif ».
C’est cet état normalisé de tension compétitive que le dispositif de la « valeur optimale »
entretient comme interaction idéale. Il intensifie donc le pouvoir disciplinaire de la norme
concurrentielle, qu’il érige en relation d’ordre dans l’administration publique.
De même, cet exercice managérial de « co-opétition » se pratique à l’échelle
intergouvernementale, par le truchement d’organisations internationales ou d’associations

Utilisation du benchmarking et de la concurrence afin d’optimaliser les ressources », Revue Internationale des
Sciences Administratives, vol.66, n°3, Septembre 2000, p.489-510.
78 Développés conjointement par le DETR (Department of Environment, Transport and the Regions) et la
Commission de vérification (Audit Commission), cette table de benchmarks comprend 170 indicateurs de
performances concernant la valeur optimale (IPVO) et 54 autres relatifs à l’audit. « Afin de veiller à ce que les
IPVO soient le reflet exact des performances, cinq dimensions sont définies » : objectifs stratégiques,
coût/efficience, résultats des prestations de service, qualité, accès équitable. Ibid., p.508.
79 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.243.
80 BOVAIRD Tony, « La valeur optimale au Royaume-Uni », op.cit., p.508.
81 Ibid., p.241.
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privées82. Les unes font paraître des rapports officiels, dont les données statistiques
agrégées sont destinées à comparer les Etats membres en fonction de critères
macroéconomiques et structurels. Les autres répertorient les pays sur la base d’indicateurs
composites, censés réfléchir les « conditions-cadres » que les administration nationales
posent aux activités d’entreprises. Les premières s’appliquent à codifier les « bonnes
conduites » pour rationaliser le travail politique des décideurs publics, tandis que les
secondes entendent ajuster leurs interventions aux stratégies de localisation industrielle et
d’investissement financier. Dans les deux cas, il ne s’agit pas simplement de renseigner
utilement les gouvernements en enregistrant les résultats d’expériences gestionnaires, ni de
les sensibiliser aux intérêts des firmes multinationales. Leur action classificatoire vise
davantage à systématiser l’étalonnage des performances économiques comme matrice
normative. En cela, ils ambitionnent d’ordonner les relations interétatiques et de régler les
politiques publiques sur la discipline à vocation universelle du management. Alors que cette
finalité procède de la normativité propre à la technique du benchmarking, les européanistes
critiques y décèlent un biais idéologique qui en parasiterait la fonction utilitaire.
« Encouraged by processes of economic internationalisation, European integration, and modern
communication, international organisations like the Organisation of Economic Cooperation and Development
(OECD), World Bank, or International Monetary Fund (IMF) have expanded their attention from macroeconomic monitoring towards the active diffusion of policy prescriptions like New Public Management, labour
market deregulation, privatisation of public pensions (the Chilean Model), and Managed Competition in
health care.[…] As an analytical management tool benchmarking in Japanese firms was explicitly restrained
to the analysis of very specific processes in organisation.[…] The concept of benchmarking has since been
stretched to mean identification and imitation of any successful ‘best practice’ or, simply, ‘management by
objectives’. Various lists of ‘best practice’, often based on different ideological preferences, have circulated in
recent years, and produced rankings of countries on the basis of their ability to produce the desirable
outcomes. »83

Or, un tel geste de dévoilement présuppose de valider la neutralité technique du
benchmarking. Seule la scientificité présumée de ce savoir-faire managérial peut attester une
Parmi les organisations internationales, nous traiterons tout particulièrement le cas de l’Organisation de
Coopération et de Développement (OCDE), mais il faut également noter l’usage répandu des classements
interétatiques par les diverses agences spécialisées des Nations Unies. Quant aux organismes privés, on peut
citer les activités en la matière de l’Institut pour le développement du management (Ecole suisse de
management) qui étalonne 46 pays dans son « Rapport annuel sur la compétitivité mondiale » (The World
Competitiveness Yearbook). Un autre « Rapport sur la compétitivité globale » (Global Competitiveness Report) est
publié par le Forum économique mondial (« Forum de Davos ») qui réunit les grandes firmes multinationales
et de nombreuses personnalités éminentes des milieux politiques, financiers et académiques (cf. Tableau n°10).
Sur des enjeux plus spécifiques, la Fondation Bertelsmann a créé en 1994 un groupe de travail
« Benchmarking », dont le bilan semestriel diffuse une classification des politiques nationales intervenant sur
les marchés du travail (The International Employment Ranking). De même, les think tanks qui promeuvent
activement la libéralisation intégrale des marchés ont recours aux palmarès comme moyen de pression sur les
gouvernements. Par exemple, The Fraser Institute fait régulièrement paraître Economic Freedom of the World, un
« état du monde » à la lumière de 25 indicateurs concernant la libre concurrence ou les barrières nationales à la
circulation des biens, des services et des capitaux.
83 HEMERIJCK Anton, VISSER Jelle, « Learning and Mimicking : How European Welfare States Reform »,
Unpublished manuscript, University of Leiden/University of Amsterdam, June 2001, p.3 et p.18-19.
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instrumentalisation qui en pervertirait une objectivité prétendue originelle. Au contraire, il
convient de montrer en quoi l’action diffusionniste d’organisations, telles que l’OCDE84,
composent la force efficace de cette technologie disciplinaire. Composer, c’est former par
assemblage, c’est aussi produire. Former, d’une part, un dispositif d’évaluation comparative
qui combine la « bonne gouvernance » comme système de référence et le benchmarking
comme opérateur. Produire, d’autre part, une émulation compétitive comme principe actif
de la gestion publique. Composer donc, les conditions de possibilité d’un management
« co-opétitif » comme pratique et comme science de gouvernement. A cette fin, le pouvoir
performatif des classements internationaux exposés dans les rapports de l’OCDE ne suffit
pas à imposer aux Etats membres un régime de « collaboration compétitive » comme mode
de concertation. Il lui faut composer les coordonnées du dicible et du visible qui
normalisent un étalonnage de leurs performances dans les divers domaines de politiques
publiques en délibération85. Certes, « l’impact de la mise en comparaison forcée est réel sur
les administrations nationales qui ne sont pas sans réagir en invoquant soit les biais
méthodologiques, soit la partialité des experts, soit l’incomparabilité des situations, soit
l’irréductibilité de la spécificité nationale »86. Mais le « forum »87 de l’OCDE n’est pas la
simple caisse de résonance d’échanges intergouvernementaux, qui traverseraient sans
incidences les lieux de l’incommensurabilité souveraine. C’est un espace normé qui les
répercute dans le registre du New Public Management.
En tant qu’elles mettent au jour l’idéal du NPM, les pratiques discursives de l’OCDE
s’avèrent idéologiques en soi. Non seulement cette organisation produit régulièrement des
rapports riches en données statistiques. Ces supports diffusent ainsi les principes directeurs
de la « nouvelle gestion publique »88 sous le sceau d’une expertise légitime89. Mais en outre,
Sur la sociogenèse et le fonctionnement interne de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), qui appellent une action continue de mise en comparaison des idées et pratiques
nationales, voir SAUSSOIS Jean-Michel, « Partir d’une ‘commande’ : Analyser l’action diffusionniste de
l’OCDE dans ses pratiques de benchmarking et de propagation sur les nouvelles pratiques en matière de
management public », Contribution au VIIème Congrès de l’AFSP, Lille, septembre 2002, 10 p.
85 « L’organisation est divisée en grands domaines, et historiquement le département économie (« eco » en
interne) était le département le plus important […]. A la division économie viendront s’adjoindre d’autres
divisions qui correspondent toutes à des problématiques de politiques publiques comme l’environnement, la
santé, l’éducation, le marché du travail, la recherche et développement, le développement durable, ou le
vieillissement (aging). » Ibid., p.7.
86 Ibid.
87 « The OECD, the Paris-based club of western industrialized countries, has since the early 1960s provided a forum within
which its members could appraise and compare each other’s ways of developing public policies. » In WALLACE Helen,
WALLACE William (eds), Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2000, p.32.
88 Afin d’expliquer « l’engouement pour les formules néo-libérales » qui inspirent la « nouvelle gestion
publique », Luc Rouban montre en quoi il « s’appuie sur une doctrine désormais bien établie, largement
diffusée par l’OCDE » et nourrie en substance par « les théories managériales de l’entreprise ». Ses principes
directeurs, analogues à ceux de la « bonne gouvernance » précisés ci-dessous, sont : « la décentralisation des
responsabilités, l’orientation vers la demande externe, l’anticipation des réactions aux décisions, l’attention
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il les formalise dans un système normatif qui investit la « bonne gouvernance » d’une valeur
injonctive. C’est là que réside le sens de l’action technique du benchmarking : positionner les
repères du faisable et du souhaitable d’un idéal en le matérialisant sous les traits de figures
indiscutables, les benchmarks. On ne saurait donc voir dans ces activités de cadrage politique
le signe d’un artefact idéologique, mais bien l’indice d’une efficace technologique.
L’étalonnage n’évalue pas les résultats administratifs à l’aune d’un auto-référentiel qui les
confronte aux antécédents ou aux prévisions. Il les relativise par une mise en équivalence :
il mesure des grandeurs synchrones et les compare aux meilleures performances obtenues.
A cet effet, la Direction de la gouvernance publique et du développement territorial90 a
voué le réseau PUMA (i.e. Public Management)91 à la systématisation d’une gestion
gouvernementale conforme à la norme prescrite. « Si la doctrine au sein de Puma n’est pas
réductible au new public management ou au managérialisme tatchérien, le cadre de
référence de Puma est explicite sous la forme d’une déclaration (statement) sur ce qu’il faut
comprendre par une ‘gouvernance’ qui doit être bonne et efficace. »92 L’OCDE confie ainsi
au PUMA la promotion, la codification et la surveillance d’une « bonne gouvernance », qui
ordonne la discipline administrative autour de six commandements énoncés en ces termes :

portée davantage aux résultats qu’aux processus, le rôle visionnaire de la direction, l’apprentissage permanent
au sein des organisations, le travail en équipe et la participation aux décisions, le développement des mesures
d’évaluation des performances associé à la création d’incitations pour le personnel, le recours à la soustraitance et au partenariat, la comparaison des coûts avec ceux du marché, enfin la séparation claire et
tranchée entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé. » In ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux
d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit., p.154.
89 Aux études spécialisées des groupes de travail réunissant les hauts fonctionnaires nationaux ou des groupes
d’experts ad hoc, s’ajoutent les discours et actes de conférences internationales (telles que le Forum mondial
sur la gouvernance) ; les documents de travail à l’intention des « responsables de l’action publique,
universitaires et praticiens à l’échelle internationale » (bonnes pratiques, études de cas, lignes directrices,
synthèses ou Policy Briefs) ; et les multiples publications à large diffusion : compendiums statistiques (données,
indicateurs et études par pays) ; dictionnaires et glossaires ; manuels, sources et méthodes ; lettres
d’information, bulletins et brochures.
90 L’OCDE présente la mission de ce service ainsi : « La conduite des affaires publiques est une condition
essentielle du développement économique, social et environnemental à long terme. La Direction de la
gouvernance publique et du développement territorial (GOV) met en évidence l’évolution des besoins de la
société et du marché pour aider les pays à adapter l’organisation des pouvoirs publics et les politiques
territoriales.[…] La Direction veut contribuer au progrès de la conduite du secteur public par l’utilisation de
données comparatives et leur analyse, par la définition et la diffusion de normes, et par l’action en faveur de la
transparence et de l’examen collégial. » Cf. site Internet de l’OCDE <http://www.oecd.org>.
91 Créé en 1990, le PUMA désigne à la fois le Comité et le Service de la gestion publique de l’OCDE. Les
hauts fonctionnaires, issus des administrations centrales de l’ensemble des 30 pays membres, siègent au
Comité qui formule le Programme de travail, tandis que son application est assurée par des groupes
spécialisés et le Secrétariat, au moyen notamment d’une mise en réseau par l’intranet Olis. « Le PUMA est un
espace de dialogue unique en son genre qui s’adresse aux fonctionnaires de haut rang chargés des services
centraux de gestion publique : budgétisation et gestion des performances, élaboration de l’action publique,
réforme de la réglementation, resserrement des liens qui unissent les administrations et les citoyens, gestion
des ressources humaines et déontologie. » Cf. site de l’OCDE (Direction de la Gouvernance publique).
92 SAUSSOIS Jean-Michel, « Partir d’une ‘commande’ », op.cit., p.8.
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« L’obligation de rendre des comptes : les administrations publiques sont capables et désireuses de
montrer en quoi leur action et leurs décisions sont conformes à des objectifs précis et
convenus ;
La transparence : l’action, les décisions et la prise de décision des administrations publiques
sont, dans une certaine mesure, ouvertes à l’examen des autres secteurs de l’administration,
du Parlement, de la société civile et parfois d’institutions et d’autorités extérieures ;
L’efficience et efficacité : les administrations publiques s’attachent à une production de qualité,
notamment dans les services rendus aux citoyens, et veillent à ce que leurs prestations
répondent à l’intention des responsables de l’action publique ;
La réceptivité : les autorités publiques ont les moyens et la flexibilité voulus pour répondre
rapidement à l’évolution de la société, tiennent compte des attentes de la société civile
lorsqu’elles définissent l’intérêt général et elles sont prêtes à faire l’examen critique du rôle de
l’Etat ;
La prospective : les autorités publiques sont en mesure d’anticiper les problèmes qui se
poseront à partir des données disponibles et des tendances observées, ainsi que d’élaborer
des politiques qui tiennent compte de l’évolution des coûts et des changements prévisibles
(démographiques, économiques, environnementaux, par exemple) ;
La primauté du droit : les autorités publiques font appliquer les lois, la réglementation et les
codes en toute égalité et en toute transparence. »93

Que l’observation de ces règles de conduite soit scrupuleuse ou rhétorique ne
conditionne pas leur efficace. C’est précisément l’acte d’implantation de ces idées-force qui
les consacrent comme lieux communs de la gestion publique. Se constitue alors une
topique du NPM, dont la panoplie d’arguments décline les maîtres-mots du management
par objectifs, tels que la qualité, l’esprit entrepreneurial ou l’obligation de résultats. La
« bonne gouvernance » informe en cela une intelligibilité et une normativité managériales
que l’OCDE s’emploie à rendre opératoires au sein des administrations nationales par la
pratique du benchmarking. Afin d’en généraliser l’usage parmi les autorités étatiques, le
programme PUMA multiplie les initiatives94 qui les familiarisent avec les modalités
gestionnaires de cet exercice édifiant, garant de « bonne gouvernance ». Si bien qu’au
moment où le benchmarking est introduit dans la boîte à outils de la Communauté
européenne, il est autant une méthode « co-opétitive » éprouvée dans l’entreprise, qu’un
instrument de coordination intergouvernementale déjà testé par ailleurs : c’est la
« technique de l’OCDE »95.

Cette terminologie traduit les notions anglo-saxonnes suivantes : accountability ; transparency ; efficiency and
effectiveness ; responsiveness ; forward vision ; rule of law (cf. site OCDE : « Principle elements of good governance »).
94 A titre d’exemple, le service PUMA a organisé un Réseau sur la gestion des performances (Performance
Management Network) dont les membres (« Hauts responsables des centres de gouvernement ») se sont réunis
en 1996 pour diffuser les enseignements de leur apprentissage mutuel ; cf. OECD (ed.), Benchmarking,
Evaluation and Strategic Management in the Public Sector, Paris, OECD, 1997 (en français : « Analyse comparative,
évaluation et gestion stratégique dans le secteur public »).On peut également noter l’inauguration virtuelle
d’un « Institut des meilleures pratiques » (Best Practice Institute) sur le site Internet de l’OCDE, qui le présente
comme « a mine for comparative, cross national information and analysis in the area of good governance ».
95 WALLACE Helen, WALLACE William (eds), Policy-Making in the European Union, op.cit., p.32.
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I.3. Du New Public Management à la « gouvernance » européenne :
Intégrer le benchmarking dans la boîte à outils communautaire
Dès la fin des années 1980, la technique du benchmarking pénètre par la bande dans les
pratiques communautaires. Dans le cadre de la European Foundation for Quality Management,
instituée à l’initiative de la Commission, des groupes de benchmarking transnationaux
réunissent dès 1988 les dirigeants de l’industrie européenne en vue de régler conjointement
leurs opérations d’étalonnage réciproque. Il ne s’agit pas alors d’un instrument de « bonne
gouvernance », mais d’un outil destiné à conforter la compétitivité de l’industrie
européenne. A l’instar du Ministère japonais du Commerce international et de l’Industrie
(MITI) ou du Département britannique au Commerce et à l’Industrie (DTI)1, la
Commission européenne intervient dans le jeu « co-opétitif » des entreprises comme une
agence chargée de coordonner les ressources d’un étalonnage réputé équitable. Il est en
effet admis que faute d’intermédiaire, l’exercice du benchmarking peut établir un échange
inégal d’informations entre l’organisation instigatrice et sa cible, et contrevenir ainsi à la loi
marchande de l’avantage mutuel. Afin de rectifier cette relation dissymétrique, un
redresseur doit s’intercaler entre les partenaires de la « co-opétition ».
Telle est la responsabilité endossée par les associations privées de benchmarking qui se
sont attachées à restaurer les conditions de réciprocité au moyen de codes déontologiques2.
Mais le milieu des affaires a également fait appel aux autorités publiques, dont la position
d’extériorité apparaît être un gage de neutralité pour gérer les bases de données relatives
aux performances économiques des firmes. Loin de desservir l’idéal d’un marché
autorégulateur, l’enrôlement d’instances administratives dans les activités managériales
d’étalonnage intéresse immédiatement l’Etat au problème de la compétitivité économique.
Cette implication ne signale pas une ingérence anormale de l’administration dans la sphère
lissée d’une concurrence pure et parfaite. Elle indique une confusion des modalités de
régulation, qui enveloppe les mécanismes publics et privés dans les plis d’un même
dispositif de benchmarking. Le voisinage ne saurait expliquer cependant, par simple
imprégnation, comment le soutien logistique à l’étalonnage industriel a pu muer en mode
Cf. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Competitiveness – our partnership with business : a
benchmark for success, London, HMSO, 1997. Le DTI vise tout particulièrement à promouvoir le benchmarking
auprès des PME, en mettant par exemple à leur disposition une base de données utile au développement
d’opérations d’étalonnage : « The ‘UK Benchmarking Index’ allows a company to measure its performance against others
with respect to over sixty variables relating to finance, operations, management and business excellence. Industrial sector, size of
company and geograpical region can also be taken into consideration. » In DEPARTMENT OF TRADE AND
INDUSTRY, Closing the Gap : The Performance of UK SMEs within the United Kingdom Benchmarking Index, London,
DTI, 1998; voir le site <http://www.benchmarkindex.com/>
2 Cf. supra, chapitre I-§1.3.
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d’agir du travail politique. Après avoir étudié le mouvement de translation par lequel le
NPM justifie l’utilité du benchmarking dans le cadre d’une normativité gestionnaire, il
importe de suivre le glissement de sens, ou plutôt le sens du glissement, qui (pro)meut cette
technique au sein des institutions communautaires.
3.1. FAMILIARISATION : quand l’initiation devient apprentissage
Sans aucun doute, le thème du benchmarking résonne dans l’air du temps des années
1990, en écho avec la préoccupation omniprésente de la compétitivité internationale des
marchés régionaux de la Triade. Mais il ne suffit pas de transplanter ces idées adventices
dans le registre de l’Union pour donner sens au principe d’organisation qui régit son
processus d’intégration politique. Le « jargon du management »3, très répandu dans les
instances communautaires, rend certes prégnante l’urgence de remédier au déclin persistant
de la compétitivité européenne. Mais l’expression verbale est inopérante pour signifier et
orienter effectivement leur pratique administrative. C’est pourquoi il véhicule l’outil de
l’étalonnage comme adjuvant nécessaire au mantra de la compétitivité.
« [L]es principes de gestion publique gagnent en validité à proportion de leur diffusion,
rhétorique et pratique. Les enseignements dispensés dans les écoles de gestion, de commerce
ou d’administration, relayés par la profusion de manuels du savoir-être performant, semblent
assurer la première. Et la multiplication des techniques de gestion, dont la terminologie finit
par envahir la langue vernaculaire de l’action publique, paraît confirmer leur prégnance dans
la seconde. Mais la légitimité n’y suffit pas : la résistance des ‘moyens humains’ à la
rationalisation freine toujours le déploiement des formes d’organisation ‘optimales’ que
préconisent les sciences de la gestion. »4

Seule la formulation d’une grammaire activatrice peut articuler l’énoncé de la
compétitivité sur la pratique du benchmarking, et rendre ainsi opératoire la technologie « coopétitive » pour gouverner l’Union européenne. Il ne s’agit pas en cela de vaincre « la
résistance » à la rationalité managériale par une démonstration formelle irrécusable, mais de
recomposer son pouvoir disciplinaire en disposant les prises locales à sa logique utilitariste.
Initier les responsables communautaires au benchmarking consiste moins à leur inculquer les
règles techniques sanctionnées par son usage industriel, qu’à les exercer au maniement des
catégories du raisonnement gestionnaire. En effet, ils connaissent déjà cette méthode
d’étalonnage, et en reconnaissent même la force structurante pour s’en faire les relais
fonctionnels auprès des entreprises européennes. Néanmoins, il convient encore de les
familiariser avec le savoir engagé dans ce mécanisme distributif, qui ne se loge pas
accessoirement parmi les éléments de la boîte à outils communautaire, mais y aménage un
ordre finalisé.
3
4

OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire, op.cit., p.77.
Ibid., p.81.
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Cette technologie managériale n’instrumente pas seulement un objectif officiel de
compétitivité économique5, qui en épuiserait la vocation pratique. Elle commande surtout
le régime de rationalité utilitaire incorporé dans l’art de bien gérer, pour informer
positivement l’action politique. Au-delà d’une régulation libérale du Marché unique,
l’initiation au benchmarking des dirigeants européens a été orchestrée en vue de régulariser le
fonctionnement de la machine communautaire sur le modèle de la « bonne gouvernance ».
L’effet d’annonce, produit par le simple fait d’afficher la compétitivité comme principe
directeur, ne saurait arranger à lui seul les relations de pouvoir entre les autorités étatiques
et supranationales. La force de ce principe n’est pas immanente à son intentionnalité. Il faut
qu’un « travail de contextualisation »6 inscrive ce maître-mot dans une logique discursive, et
l’envisage comme visée raisonnable de l’intervention publique. C’est en convoquant le
pragmatisme du benchmarking que les « faiseurs de contexte » canalisent le concert impérieux
sur la compétitivité.
A défaut d’être en position de décréter la direction à suivre, ils composent une
partition dont la double portée instrumentale correspond aux deux modalités
d’apprentissage du benchmarking. L’une exploite la publicité que supportent les tables
d’étalonnage pour traduire le projet latent d’une « Europe compétitive » en nécessité
saillante ; l’autre joue de la transparence qui sous-tend les activités d’évaluation
comparative, pour dresser les administrations nationales à la discipline d’un (auto)contrôle
contingent et d’une surveillance mutuelle. Par abstraction, publicité et transparence sont
donc les deux pôles d’un apprentissage en continu des gouvernants européens au
benchmarking. Cette familiarisation ne sollicite pas l’expertise de précepteurs en gestion, mais
suppose un travail d’orchestration qui adapte le contexte communautaire à cette expérience
managériale. Il s’agit par là d’exécuter le pouvoir disciplinaire propre à cet instrument de
gouvernement. Acclimater pour habituer, puis guider les conduites par accoutumance : tel
est bien le sens d’une disciplinarisation.

Conformément au Traité instituant la Communauté européenne (art.3), la Commission présidée par Jacques
Delors a inscrit le renforcement de la compétitivité industrielle comme action prioritaire de son programme
politique, in COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi : Les défis et les pistes
pour entrer dans le XXIe siècle », Livre blanc, Supplément 6/93 au Bulletin des CE, Luxembourg, OPOCE,
1993. Voir le chapitre III-§1 que nous consacrons précisément à ce sujet.
6 Nous entendons par là ce que Bruno Latour développe en ces termes : « A contexte donné, les mêmes
projets subissent ou non des effets, un même contexte entraînant des effets contraires. D’où l’imbécillité de la
notion de ‘contexte donné d’avance’. Il y manque les gens, il y manque le travail de contextualisation. Le
contexte n’est pas l’air du temps qui imprégnerait également toute chose. Tout contexte se compose
d’individus qui décident ou non de lier le sort d’un projet au sort des grandes ou petites ambitions qu’ils
représentent. » In LATOUR Bruno, Aramis ou l’amour des techniques, op.cit., p.118.
5
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Considérons d’abord le « procès de publicisation »7. Celui-ci orchestre le
retentissement du problème de la compétitivité dans l’arène européenne, comme une
affaire de benchmarking. Il en trame les faits dans des grilles de benchmarks qui servent de
cristallisoir à cette notion prégnante, mais toujours fluide, de la compétitivité. La sélection
et la compilation d’indicateurs statistiques quantifient, répertorient et étalonnent les
performances économiques des Etats membres. Ce faisant, le phénomène évasif de la
compétitivité prend forme : ses éléments épars sont rassemblés en un tout cohérent et
stable, mis en liste, « rapportés les uns aux autres – bref mis en rapport »8. Or le rapport n’est
pas tant un support cognitif que prescriptif. Il matérialise un format de prédilection pour
alerter les décideurs ou l’opinion publique en propageant des données tangibles qui
renseignent, donc construisent, le problème de la compétitivité9. « Tels sont, en tout cas, les
enseignements d’une sociologie du rapport – du rapport qui rapporte (la relation comme
récit), du rapport qui esquisse des rapports (la relation comme inférence), du rapport auquel
on se rapporte pour négocier, pour agir, pour nouer des contacts (la relation comme
entregent) »10. Du rapport, peut-on ajouter, qui rapporte à un étalon commensurable, qui
établit une comparaison (la relation comme principe d’équivalence).
C’est notamment l’objet d’une série de publications diffusées par l’Union des
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), qui bénéficie du statut
officiel de partenaire social et se présente comme « le porte-parole des milieux d’affaires
européens auprès des institutions de l’Union européenne »11. Par son truchement
s’expriment plus de 16 millions d’entreprises, qui investissent la « voix du patronat » de

Dans le modèle proposé par Daniel Cefaï, ce processus décrit l’émergence d’un problème dans une arène
publique. En insistant sur cette dimension de « publicité », l’auteur veut se démarquer des paradigmes
« centrés sur les notions de dysfonctionnement social, d’étiquetage collectif, de mobilisation de ressources, de
logique des champs, de stratégies cognitives, d’offre et de demande ou de mise sur agenda » . In CEFAI
Daniel, « La construction des problèmes publics : Définitions de situations dans des arènes publiques »,
Réseaux, n°75, 1996, p.43-66, p.52.
8 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.172.
9 La littérature sur la représentation des intérêts et l’action collective au niveau européen (voir la bibliographie
thématique en annexe) rend compte de la production massive de rapports comme outil de lobbying, mais
également comme sources d’informations et d’expertises pour la Commission, qui s’est officiellement
prononcée en faveur d’« un dialogue ouvert et structuré avec les groupes d’intérêt » (Journal Officiel des
Communautés Européennes, 93/C63/02, Bruxelles, décembre 1992, p.2-7). Concernant le thème général de la
compétitivité, on peut citer les rapports de la Table ronde des industriels européens (ERT), notamment ceux
élaborés par un groupe de travail dédié à ce sujet (Competitiveness Working Group), dont le premier a été publié
en 1994 sous le titre « European Competitiveness : The Way to Growth & Jobs ». La même année, l’Union des
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) intitulait le sien de manière explicite :
« Compétitivité ».
10 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.172.
11 Nous mettons ici à profit les informations recueillies par entretien et dans la documentation obtenue auprès
du siège de l’UNICE à Bruxelles (voir la liste des entretiens en annexe).
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leurs pouvoirs économiques cumulés12, en vue de promouvoir un cadre communautaire
propice à leurs activités concurrentielles. Dans cette perspective, quatre rapports
d’étalonnage ont été livrés à un large public entre 1998 et 200113 afin de « donner un nouvel
élan au message de la ‘compétitivité’, de l’exprimer en termes concrets et de le rendre
accessible à tous les citoyens »14. Tandis que les rapports précédents analysaient la
« complexité du problème et, donc, le besoin d’un éventail de solutions pour y remédier »15,
ceux-ci récapitulent les priorités politiques de l’UNICE sous la forme de benchmarks. Les
graphiques qui les illustrent mettent en regard l’Union des Quinze avec les Etats-Unis et le
Japon, et donnent à voir le classement détaillé des Etats membres, en rang avec d’autres
pays phares de l’OCDE. Loin d’être inédites sur le fond, ces informations statistiques sont
ici configurées dans des tableaux synoptiques qui assemblent des indicateurs quantitatifs,
synthétiques et lisibles16. Ce traitement vise moins à divulguer ponctuellement les résultats
obtenus par les interventions gouvernementales, qu’à fournir un échantillon d’étalonnage
de leurs performances à l’échelle internationale. Il importe en effet de donner un aperçu
sommaire du benchmarking, conçu à l’image d’un tableau de bord fournissant les instruments
de commande et de contrôle d’une « bonne gouvernance ».
« Le temps est venu de passer à l’action. L’action s’est révélée lente, insuffisante ou décevante
surtout dans le domaine, politiquement sensible mais vital, de la réforme structurelle et
réglementaire. Le décalage entre l’analyse et l’action tient essentiellement au fait que le
concept de compétitivité est souvent peu ou mal expliqué à l’opinion publique. […]
L’étalonnage (‘benchmarking’) est un outil pratique de mesure et d’évaluation de la
performance. […] Au moyen d’indicateurs simples, nous avons chaque fois cherché à
expliquer pourquoi l’environnement économique de certains pays est moins compétitif et
créateur de croissance et d’emploi qu’ailleurs et comment il agit sur l’activité économique. »17

L’UNICE regoupe 34 fédérations industrielles et patronales de 27 pays d’Europe, dont les membres
emploient plus de 106 millions de personnes au total et comptabilisent un chiffre d’affaires annuel de 12 500
milliards d’euros en moyenne.
13 UNICE (groupe de travail sur la compétitivité), « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à
l’action », rapport public, janvier 1998, 56 p. ; UNICE (Competitiveness Working Group), « Fostering
Entrepreneurship in Europe », The UNICE Benchmarking Report 1999, May 1999, 45 p. ; UNICE (Innovation
Task Force), « Stimulating Creativity and Innovation in Europe », The UNICE Benchmarking Report 2000, May
2000, 46 p. ; UNICE (groupe ‘compétitivité’), « Economie nouvelle, économie renouvelée : une Europe
dynamique en chantier », Le rapport d’étalonnage de l’UNICE 2001, mars 2001, 47 p.
14 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.3.
15 Deux rapports, qualifiés d’ « analytiques », ont été consacrés au « déclin de la compétitivité européenne » en
1994 (« Compétitivité ») et 1995 (« Réforme réglementaire »).
16 A titre d’exemples, il s’agit en vrac du déficit public en pourcentage du PIB ; des coûts industriels (prix de
l’énergie, du transport routier ou des télécommunications) calculés sur la base des Etats-Unis comme étalon
mondial (indice : USA = 100); du « Tax free days » pour un ouvrier moyen dans la production, en nombre de
mois servant à financer la fiscalité sur la main d’oeuvre ; ou du pourcentage d’écoles primaires et secondaires
connectées à Internet. Dans quelques cas, d’autant plus significatifs qu’ils sont rares, les indicateurs sont
d’ordre qualitatif : « Attitude envers l’innovation », « Indicateurs de la ‘sévérité’ de la législation protégeant
l’emploi », « Transfert des ‘droits’ à pension », ou « Problèmes réglementaires en matière de services
financiers ». Exemples issus des quatre rapports précités (voir le chapitre II-§2.2).
17 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.3.
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En s’adressant à la « société civile » comme instance tierce, le patronat européen fraye
la voie au benchmarking par l’observance de la publicité. Rendre compte, c’est rendre public :
tel est le principe de fonctionnement d’une machine productive de compétitivité. Les
rapports d’étalonnage constituent en cela un appareillage utile à la mise en œuvre d’un
programme d’apprentissage par la pratique. Leur architectonique est réglé sur la première
brochure publiée par l’UNICE : c’est délibérément « l’étalonnage de la compétitivité
européenne » qui thématise le module de base. Quatre lignes directrices tracent les
rubriques de vingt benchmarks18 représentés par quarante diagrammes. En tant qu’ils fixent
leurs catégories dans le champ de l’action publique, et non plus dans l’enclos de la firme,
ces tableaux de benchmarking ne sont pas uniquement les réceptacles passifs de preuves
chiffrées et comparables sur des faits circonstanciels. Ils sont construits pour plaider la
cause publique de la compétitivité européenne, à l’appui d’une phraséologie naturaliste sur
la fatalité des réformes qui relèvent de la responsabilité des Etats membres. Plus
précisément, ils donnent prise à une mise en cause de la compétitivité comme « variable
agissante »19, comme point de ralliement pour motiver et précipiter des décisions politiques.
Le raisonnement qui soutient leur usage est exposé ainsi :
« Les gouvernements ne peuvent imposer la compétitivité par décret. Les entreprises sont au
cœur de ce processus puisque la croissance et l’emploi dépendent essentiellement de leur
capacité à faire des bénéfices et à créer de la richesse. Cependant, même des entreprises
compétitives ne peuvent survivre et prospérer dans un environnement économique, fiscal,
social et réglementaire non compétitif. Renforcer la compétitivité globale implique donc
d’améliorer l’environnement dans lequel les entreprises peuvent se développer et opérer de
manière concurentielle et rentable. A des degrés divers et à des niveaux différents, toutes les
conditions structurelles importantes affectant l’environnement économique sont déterminées
par les autorités publiques. L’évaluation des performances comparatives des politiques
publiques constitue donc la première étape essentielle pour expliquer le contexte de
compétitivité ou de non-compétitivité qui caractérise les économies nationales. »20

Constitué en conditions-cadres des activités industrielles et commerciales,
l’environnement social et réglementaire devient par conséquent un facteur de compétitivité

« L’étalonnage de la compétitivité européenne » opérationnalise un plan d’action pour : « I. Améliorer
l’environnement des entreprises en Europe; II. Assainir le secteur public et le rendre plus efficace ; III.
Alléger les charges des entreprises ; IV. Réformer les marchés du travail. » Les benchmarks mentionnés sont
aussi simples que la « stabilisation du cadre macro-économique », les « dépenses du secteur public », la
« charge fiscale totale » ou les « incitants au travail » (ibid., p.5).
19 « Prises isolément, les variables sont des nids de potentialités ou de déceptions, qui peuvent agir dans un
sens, ou dans un autre. Ce sont des ressources et, à ce titre, leur activation et leur orientation dépend du talent
et de la volonté des acteurs qui les reprennent, qui les détiennent. Pour qu’une variable agisse, il faut souvent
qu’elle soit identifiée comme agissante par les personnes elles-mêmes, qui font d’une ‘cause’ – d’un facteur –
‘leur cause’ – leur profession de foi. Par conséquent, expliquer l’action sociale, c’est en passer par les acteurs,
par leurs théories de l’action, par le travail de mise en cause. » In COCHOY Franck, Une histoire du marketing,
op.cit., p.172.
20 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.6.
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économique, une « affaire de police » dont l’administration communautaire doit se saisir21.
A l’inertie gouvernementale, prônée par les doctrines libérales sur l’Etat minimum, ces
rapports classificatoires cherchent davantage à substituer un activisme gestionnaire. Il s’agit
moins de qualifier une norme virtuelle de compétitivité, par le calcul d’écarts à une
moyenne économétrique, que de normaliser les règles managériales du jeu « co-opétitif » en
les appliquant à l’exercice politique de la coordination intergouvernementale. Dans la
mesure où les Etats membres ne sont pas immédiatement soumis aux lois concurrentielles
de l’idéal marchand, c’est la médiation, voire la médiatisation de ces rapports comparatifs,
qui anime leur situation d’interdépendance d’une émulation compétitive.
Ce dispositif initiatique tend à les accoutumer au mécanisme du benchmarking. Une
fois la compétitivité ancrée dans un contexte présent à l’esprit des autorités publiques,
l’enjeu est alors d’actualiser le potentiel disciplinaire de cette technologie, et non pas
d’atteindre le seuil de saturation. Car « le paradoxe veut que la prégnance d’un contexte se
mesure à son absence rhétorique »22. C’est pourquoi l’UNICE a suspendu la propagation de
ses rapports d’étalonnage en 2001, jugeant alors l’action contextuelle suffisante. Elle ne
saurait pourtant revendiquer le monopole de cet ouvrage. L’effort de publicisation
contribue certes à faire advenir un besoin de benchmarking comme solution au problème de
la compétitivité européenne, mais un recours ponctuel à cette technique la réduit à un
simple palliatif. Il faut que cet exercice devienne usuel pour acquérir la force non
contraignante de la transparence.
Par transparence, nous désignons littéralement la « qualité de ce qui laisse paraître la
réalité tout entière, de ce qui exprime la vérité sans l’altérer »23. Nous ne nous situons pas au
niveau des préceptes de la « bonne gouvernance », qui exigent un emploi transparent du
benchmarking, visible par tous. Nous envisageons ici la capacité de cet instrument à faire voir
l’épure d’une « Europe compétitive » à travers ses grilles de benchmarks, à déchiffrer cette
finalité comme une nécessité d’autant plus injonctive que l’étalonnage devient une
habitude. A cet effet, il convient d’« enseigner les savoir-faire indispensables à l’existence

En concordance avec le Livre blanc de Jacques Delors précédemment cité, l’ERT a fait paraître dès 1993
un rapport qui présente le « programme d’action des Grands Industriels Européens pour surmonter la crise,
relancer la compétitivité, retrouver la croissance économique et l’emploi ». Après avoir rappelé le « fait que
d’autres parties du monde offrent des conditions plus favorables » à la croissance économique, et que
« l’Europe perd sa compétitivité », ils recommandent aux pouvoirs publics de « mettre en œuvre un éventail
de politiques donnant la priorité à la compétitivité », dans le cadre d’une « Charte pour l’industrie définissant
les principales conditions de la compétitiité. » In ERT, « Beating the Crisis. A Charter for Europe’s Industrial
Future », Action plan, December 1993, p.8-9.
22 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.184.
23 Voir Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française (édition 2002).
21
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même des phénomènes »24 manifestant l’être de la compétitivité, en l’occurrence son malêtre. Tel est le propos des praticiens du management qui entendent rendre le benchmarking
transparent aux yeux des responsables européens, en leur donnant des garanties de
neutralité technique. Montrer le caractère exigeant de la concurrence internationale au
moyen de rapports d’étalonnage ne suffit pas à faire place à la machinerie d’une discipline
« co-opétitive ». Il faut embrayer le levier du benchmarking sur la méthode communautaire,
en démultiplier la force de travail par des procédures coutumières : mettre « l’Europe
compétitive » sur le chantier en recrutant un maître d’œuvre et des apprentis. C’est tout le
sens d’une initiation des dirigeants politiques à cette technologie managériale par la Table
ronde des industriels européens (ERT)25.
Depuis 1983, l’ERT réunit les capitaines d’industrie dans un « club »26 atypique, dont
la vocation est d’éclairer la construction européenne de leur « vision »27. Cette association
d’hommes d’action, en position de leaders sur le marché intérieur, se veut irréductible à un
groupe affairiste. Elle se considère avant tout comme un cercle intellectuel qui fait valoir la
personnalité éminente de ses membres pour dispenser leurs réflexions et leurs discours aux
décideurs publics. Si la Table ronde porte son attention sur plusieurs dimensions de
l’intégration communautaire28, elle ne disperse pas ses idées dans une vaste synthèse. Elle
opère une traduction sélective qui articule ses recommandations en matière sociale,

LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., 2001, p.163.
Sur l’initiation au benchmarking des responsables communautaires par l’ERT (European Round Table of
industrialists), nous nous appuyons sur les recherches menées pour notre mémoire de DEA : « Les nouvelles
formes transnationales d’organisation et d’action politiques au sein de la ‘polité’ européenne en construction :
Le cas de la Table ronde des industriels européens », dirigé par Bertrand Badie (Cycle supérieur de Relations
Internationales, IEP de Paris). Outre les travaux de Maria Green Cowles au sujet de l’ERT, qui s’intéressent
plus généralement à la représentation des intérêts et à l’action collective au sein de l’Union européenne (cf.
annexe 1), nous mettons également à profit l’étude de ce cas menée par Bastiaan van Apeldoorn. S’inscrivant
dans le cadre de « l’école néo-gramscienne » en Relations internationales, celui-ci propose une analyse
éclairante du pouvoir politique exercé par cette organisation transnationale (cf. « Transnational class agency
and European governance : The case of the European Round Table of Industrialists », New Political Economy,
vol.5, n°2, July 2000, p.157-181).
26 Parmi les multiples groupes d’intérêt industriels présents à Bruxelles, l’organisation de l’ERT s’avère tout à
fait spécifique. Sa structure n’est ni fédérative, ni sectorielle, mais élitiste et exclusive. Justin Greenwood décrit
la Table ronde comme « a rich club, with membership by invitation only, of forty-six CEOs* of some of the largest
European firms spanning key sectors of the European economy, and which are multinational in character and thoroughly global
in outlook. » In GREENWOOD Justin, Representing Interests in the European Union, Basingstoke, McMillan, 1997,
p.110).
27 « Perhaps more than in the past, business opinions today express a comprehensive world-wide vision of modern society and its
problems, a vision which may in some ways go beyond the ideas of our political leaders..» In DEKKER Wisse,
GYLLENHAMMAR Pehr, MONOD Jérôme, « Reshaping Europe », A report from the European Round Table of
Industrialists, September 1991, p.2.
28 L’ERT compte quatre groupes de travail (working groups) sur les questions concernant la compétitivité,
l’élargissement, la réforme des systèmes de retraite, les relations économiques extérieures ; auxquels s’ajoutent
quatre groupes de veille (watchdog groups) sur l’environnement, la fiscalité, la standardisation comptable ainsi
que la politique sociale et les relations industrielles (voir les références de leurs rapports respectifs dans la
bibliographie en annexe, rubrique « Le cas de la Table ronde des industriels européens »).
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éducative ou environnementale autour de la compétitivité économique. Quant au dispositif
d’intéressement à même de canaliser l’agenda politique vers ce « point de passage obligé »,
c’est le pragmatisme martial des chefs d’entreprise29 qui doit l’inspirer.
« If there was a common theme in all these policy areas, it was that the EU seemed to have no tools for
responding adequately to the challenges of a rapidly changing world. In business as in war : industrialists like
generals tend to think that almost any decision will be better than endless hesitation and uncertainty. […] In
fact the link between solving institutional problems and solving economic problems seemed always more evident
to the businessmen than to the politicians, who were becoming obsessed with finding a direct response to
Europe’s mounting unemployment figures. At this stage the central task for the ERT was to explain that
competitiveness and job creation went together – they were not alternatives, as some politicians seemed to
believe. The ERT’s competitiveness working group, now chaired by Daniel Janssen of Solvay, decided to
make another push in this area by putting the emphasis on hard figures rather than abstract ideas, using the
concept of ‘benchmarking’ which was already well tried in business management. The idea was to establish
criteria relevant to competitiveness and then publish figures in a regular and systematic way that would
encourage each country to try to catch up with the best practice elsewhere, but without dictating the specific
policy measures needed. » 30

D’après Piet Steel, l’associé de Daniel Janssen au sein de l’ERT31, la logique est
élémentaire : « Si on ne sait pas se situer, on ne peut pas savoir si on est sur la bonne voie.
Par le benchmarking, on sait plus ou moins si on est sur la bonne voie, et ce qu’on doit
améliorer. C’est une technique qui est utilisée tous les jours dans les entreprises. »32 En
introduisant ce « concept très simple » auprès des gouvernants européens, il ne s’agit pas de
les équiper d’une boussole préréglée, mais plutôt de leur inculquer le sens managérial de
l’orientation. Loin de dévoiler une expertise ésotérique, les commensaux de la Table ronde
ont l’intention de transmettre leurs connaissances gestionnaires dans un langage limpide. Le
principe d’évaluation comparative qu’ils professent ne prétend donc pas à la scientificité : il
en appelle à leur « bon sens ». Afin que les administrations nationales concourent au
renforcement de la compétitivité dans l’Union, elles doivent être en mesure de confronter
leurs performances et de les aligner sur les « meilleures pratiques » sondées à l’échelle
mondiale.
« To move constructively on the competitiveness front requires action at all levels – businesses and
governments, firms and industries, policy makers and opinion leaders. But credible action, leading to visible
results, requires good data, a rigorous definition of objectives, a process which will mobilise efforts and focus
energies, a systematic concern with best practice. This is what benchmarking provides. Benchmarking is a
powerful source of information for action, not an end in itself but a process, incompassing the whole economy
and setting dynamic targets which will drive appropriate action. It should not focus on investment or
« The business mind, like the military mind, [...] is above all a tool for simplifying complex scenarios and reducing them to
their absolute essentials. » In RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », Working Paper in
Contemporary European Studies, n°35, University of Sussex, Sussex European Institute, September 2000, p.13
(Keith Richardson fut le secrétaire général de l’ERT de 1988 à 1998).
30 Ibid., p.8.
31 Daniel Janssen, PDG de la société belge Solvay et membre de l’ERT, préside le groupe de travail sur la
« Compétitivité » (Competitiveness Working Groups). Il a parrainé Piet Steel, son directeur des Relations
publiques, comme « membre associé » (Associate) qui le supplée dans les activités courantes de préparation des
réunions et d’élaboration des rapports.
32 Cf. annexe 2 - Liste des entretiens.
29
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employment alone, but also on key intangible factors, essential for overall economic performance. […] Above
all, benchmarking is an irreplaceable learning opportunity, suggesting the most crucial areas for focused
attention, providing answers to some of the key questions about competitiveness, and generating discoveries that
stimulate commitment and action. »33

C’est ainsi que le professeur Antonio Borges, doyen de l’INSEAD, ouvre le
séminaire organisé conjointement par l’ERT et la Commission européenne sur le thème
« Benchmarking for Policy-Makers : The Way to Competitiveness, Growth and Job Creation »34. Préparé
par le groupe de travail « Compétitivité » de la Table ronde, ce colloque exceptionnel a
réuni à Bruxelles, le 21 mars 1996, plus de 80 représentants des Etats membres, des
institutions communautaires et du milieu industriel35. « L’objectif était de rendre compte
des activités de benchmarking actuellement réalisées dans plusieurs secteurs, de dégager les
principes communs qui pourraient être explorés et de discuter en quoi le benchmarking était
un exercice utile à diffuser plus largement dans le domaine des politiques publiques. »36 Il
s’ensuit un argumentaire qui développe d’abord les fonctionnalités de l’outil en question37 :
« Benchmarking is a tool that many companies and some governments are already using with great success as
a means to improve their performance. Benchmarking is a simple, flexible, and above all dynamic process. It
is not a predetermined set of answers. It helps companies and governments to compare their own performance
with the best in the world, and to motivate everybody concerned to do better. Benchmarking meets a need
because it matches the extraordinary pace of change in the modern world. […] Benchmarking thus carries a
symbolic message. It is not just an analytical device. It is there to motivate people to overtake their competitors
on the world stage. It is there to promote a culture of change. […] Benchmarking is about learning, but it is
learning by doing. The doing is what matters. » 38

La destination de cet appareil, intégrable dans toute organisation, est d’en optimiser
la base opérationnelle par un procédé transparent d’émulation. Son apprentissage doit
reposer sur une assise empirique, qui soutienne la formulation d’une méthode intelligible39.
Outre le témoignage de David Simon, PDG de The British Petroleum Company (BP) et vice-

ERT (Competitiveness Working Group), « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.2-3.
A l’initiative de l’ERT, les contributions à ce séminaire et les documents de travail afférents ont été éditées
dans la brochure intitulée : « Benchmarking for Policy-Makers : The Way to Competitiveness, Growth and
Job Creation » (op.cit.). Il est précisé en avant propos que : « This document makes a thematic presentation of the key
points from the discussion. It is not a handbook on benchmarking, but is intended to stimulate thinking in both public and
private sectors on what benchmarking is really about and how it can be used to advantage. »
35 Parmi ses participants, on compte de nombreuses personnalités aux avant-postes de l’administration
communautaire, telles que Stefano Micossi, directeur général de la DG III (Industrie) ; Heinrich Matthes,
directeur général adjoint de la DG II (Affaires économiques et financières) ou Alexis Jacquemin, conseiller
principal auprès de la Cellule de Prospective de la Commission.
36 Nous traduisons : « The aim was to report on benchmarking work currently being carried out in several areas, and to
discuss whether there were any common principles that could be explored and whether benchmarking was a useful exercise to be
broadcast more widely in the policy-making area. » Ibid., non paginé.
37 Dans une première partie, les points abordés sont interrogatifs : « What are we talking about and why ? » ;
« Who should use it » ; « How business uses it » ; « How governments use it » ; « How Europe can use it » ; ibid., p.5-14.
38 Ibid., p.5 et p.17-18.
39 Cinq préceptes rythment la seconde partie du rapport : « Benchmarking is about comparison with the best » ;
« Benchmarking is about change » ; « Benchmarking is about people » ; « Benchmarking looks to the future » ; « Benchmarking
focuses on results » ; ibid., p.15-20.
33
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président de l’ERT40, qui a présenté trois cas d’étalonnage au sein de sa firme41, les
expériences australienne et néerlandaise ébauchent les potentialités d’une pratique
gouvernementale42. Si les rapporteurs traversent la frontière entre contrées économiques et
politiques, c’est en quête d’exemples révélateurs d’une technique prête-à-l’emploi pour tous
les dirigeants européens. Il s’agit par là d’évoquer l’étendue du « consensus »43 ambiant
comme présage d’une approche unanime et familière du benchmarking. Au fondement de
cette démarche didactique réside un enjeu plus disciplinaire qu’éducatif : conduire les
responsables publics vers une « Europe compétitive » en instaurant le soubassement d’une
gestion « co-opétitive » de l’Union44. Cette ambition d’orienter la construction
communautaire se veut pragmatique. Il importe surtout d’inciter les Etats membres à
inaugurer de concert un mode opératoire, qui coordonne leurs politiques nationales par
l’instruction d’un sens commun de l’ordre. A cette fin, le rigorisme des protocoles adoptés
au Conseil européen de Maastricht45 tient lieu de parangon :
« The famous criteria for European Monetary Union, agreed in the 1992 Maastricht Treaty, are a clear
example of what benchmarking is and is not about. The Maastricht figures are not some academic forecast of
where the average European economy is likely to be in 1999. Neither is it plausible to claim that these
criteria represent some precise calculation of what is needed to make monetary union work, for it would be
foolish to pretend that some particular figure represents the absolute demarcation line between financial vice
and virtue. But what is of critical importance is to make a distinction between the country that is trying
desperately hard to get its inflation or deficit figures down to the target level and the country that is not
bothering to take action. Maastricht has put an enormous pressure on every country in the EU, even among
those which do not intend to join Monetary Union, to bring its finances into a better order and to keep them
there. The benchmarks have forced governments to do what they should have been doing all along, and that is
Sir David Simon est par ailleurs membre du Groupe consultatif sur la compétitivité auprès de la
Commission européenne (Competitiveness Advisory Group - CAG), sur lequel nous revenons ci-après.
41 Il s’agit de la construction de benchmarks concernant les coûts de R&D, la sécurité environnementale et sur
les lieux de travail, ainsi que la création de valeur pour l’actionnariat ; in « Benchmarking in practice : A working
example », ibid., p.8-9.
42 Denis Lawrence, sous-secrétaire du Australian Bureau of Industry Economics, expose le programme de
benchmarking lancé en 1991 pour évaluer la qualité de l’infrastructure nationale (énergie, transport,
communications) ; Caas Oudshoorn, directeur adjoint du ministère néerlandais des Affaires économiques,
rapporte les résultats d’un exercice d’étalonnage comportant huit « modules généraux » : travail, capital,
fiscalité, éducation et infrastructure ; in « How governments use it », ibid., p.10-11.
43 « The event itself was notable for the large degree of consensus that emerged between the business and public policy
representatives. » (Ibid., non paginé)
44 « Governments in Europe are aware of the challenges they face, and know that their problems are often shared by their partners
in other countries. […] Governments may yet continue to pursue different policies. In one sense it is healthy that they should do
so, because even in an integrated market there is room for some degree of competition between national styles and customs. But if
they all study the same benchmarks and set themselves the same or at least convergent targets, and use the benchmarking process
to inspire their own countries with an enthusiasm for change and a sense of what can be achieved, then the evidence suggests that
more rapid progress and greater Competitiveness for Europe as a whole are well within reach. […] A common aspiration
towards improvement is the goal, not a standardised approach. » Ibid., p.19-21.
45 Nous faisons référence au « Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs » et au « Protocole
sur les critères de convergence visés à l’article 121 (ex-article 109 J) du traité instituant la Communauté
européenne », qui accompagnent le traité de Maastricht signé le 7 février 1992. Rappelons que la
pérennisation de ces procédures est postérieure au rapport de l’ERT : c’est en décembre 1996, au sommet de
Dublin, que les chefs d’Etat et de gouvernement décident de sceller un pacte de stabilité budgétaire, officialisé
à Amsterdam en juin 1997 sous le nom de Pacte de stabilité et de croissance (ces considérations
chronologiques sont étayées par la suite).
40
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exactly how benchmarks are supposed to work. […] The Maastricht Criteria are powerful benchmarks that
have spurred individual governments to make hard decisions in order to reach common European goals. »46

Discipliner, c’est impliquer. En deçà de la procédure des déficits publics excessifs, qui
sanctionne les Etats membres irrespectueux de « la discipline budgétaire »47, le patronage du
benchmarking orchestre un assentiment raisonné des gouvernants européens. Parallèlement à
la publication des palmarès qui étalonnent au grand jour les performances nationales, il
convient de vanter la transparence fonctionnelle de ce dispositif de guidage. Celle-ci doit
laisser apercevoir le pli à prendre pour les engager à s’exercer de bon gré à la « coopétition ». En vue de satisfaire aux exigences d’une stratégie de compétitivité
internationale, leur adhésion doit être emportée sans contrainte. D’où les précautions
oratoires qui postulent un principe tautologique : la non-ingérence politique d’une
technique réputée neutre.
« This report has shown that public-policy makers, whether ministers, parliamentarians, Commissioners or
officials, are well placed to adapt the benchmarking methodology to their own needs and circumstances. This is
not the place to specify what those new policies should be. Governments and others must decide that for
themselves, in the light of the evidence and the communications possibilities that benchmarking provides. […]
We hope governments will welcome the possibility to base their arguments on the objective criteria provided by
benchmarking. […] The political advantage of the benchmarking approach to public policy is that it allows
governments to work towards some common understanding of what needs to be done – and then to decide for
themselves which way to go. In that sense, benchmarking is policy-neutral. The ERT calls upon the Council
of Ministers and the European Commission to make benchmarking a key tool in EU public policy. »48

Le savoir-faire du benchmarking doit apparaître transparent aux yeux de ses apprentis,
puisque la justesse de sa pratique se fonde sur l’art gestionnaire de la « bonne
gouvernance » et sur l’idéologie de la transparence qui l’informe. Si le souci de transparence
peut être qualifié d’idéologique, c’est parce qu’il « mêle deux conceptions inconciliables de
la connaissance, celle du reflet et celle de l’opération. »49 La contradiction que Paul Veyne
soulève au sujet de l’idéologie garde tout son à-propos concernant la phraséologie de la

Ibid., p.18 (et « Benchmarking for policy-makers in a nutshell », n.p.). A titre indicatif, les critères de convergence à
respecter pour intégrer l’UEM s’appuient sur les benchmarks suivant : 3% pour le rapport entre le déficit public
et le PIB ; 60% pour le rapport entre la dette publique et le PIB ; un taux d’inflation moyen qui ne dépasse
pas de plus de 1,5%, et un taux d’intérêt nominal à long terme qui n’excède pas de plus de 2% ceux des trois
Etats membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.
47 « La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les
Etats membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a
été respectée, et ce sur la base de deux critères […]. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces
critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. » Le Conseil lui adresse des recommandations
qu’« il peut rendre publiques » dans le cas où aucune action suivie d’effets n’a été prise, et peut décider en
dernière instance de lui « imposer des amendes d’un montant approprié. » In article 104 du traité instituant la
Communauté européenne (§ 2,3,8 et 11).
48 Ibid., p.21 (et « Benchmarking for policy-makers in a nutshell », n.p.).
49 « Peu frappante à première vue, cette contradiction est rédhibitoire, si l’on y réfléchit un instant : la
connaissance ne peut pas être tantôt correcte et tantôt biaisée ; si des forces telles que l’intérêt de classe ou le
pouvoir la dévient quand elle est fausse, alors les mêmes forces opèrent aussi quand elle dit vrai : elle est le
produit de ces forces, elle n’est pas le reflet de son objet. » In VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?
Essai sur l’imagination constituante, Paris, Des Travaux/Seuil, 1983, p.95.
46
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transparence, garante de neutralité : « Mieux vaudrait reconnaître que toute connaissance
est intéressée et que vérités et intérêts sont deux mots différents pour une même chose, car
la pratique pense ce qu’elle fait »50. Le benchmarking comme « source d’information pour
l’action »51 n’est ni techniquement objectif, ni politiquement désintéressé. Il s’agit d’un
dispositif d’intéressement qui travaille à initier les dirigeants européens au problème de la
compétitivité, tel qu’il est problématisé par la discipline managériale. L’étape suivante du
processus de traduction est « l’enrôlement »52 des responsables communautaires, qui
interposent le benchmarking comme médiateur intergouvernemental.
3.2. TATONNEMENT : quand débutent les préliminaires
C’est la Direction Générale de l’Industrie (DG III) qui fait office de précurseur au
sein de la Commission européenne, alors présidée par Jacques Santer. Simultanément au
compte-rendu du séminaire « Benchmarking for competitiveness », que l’ERT publie en octobre
1996, le commissaire à l’Industrie et aux Télécommunications, Martin Bangemann, prend
l’initiative d’émettre une communication sous le titre « Benchmarking the Competitiveness of
European Industry »53. Celle-ci incite le Conseil et le Parlement à soutenir un programme
européen de benchmarking en vue de remédier aux contre-performances industrielles54. Si la
coïncidence ne signe pas une alliance explicite entre la Commission et les capitaines
d’industrie, elle marque le succès de leur entremise. La familiarité acquise par les
« eurocrates » et « eurofonctionnaires » avec cet instrument autorise désormais les
préliminaires qui l’introduisent dans la machine communautaire. Dès le 14 novembre 1996,
les conclusions du Conseil des ministres « Industrie » invitent la Commission et les Etats
membres à mettre en pratique le benchmarking pour « promouvoir le changement et
conforter la compétitivité de l’Union ». Elles préconisent d’étalonner les performances

Ibid.
« Benchmarking is a powerful source of information for action,[…] a communications-driven approach. » In ERT,
« Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.21; et « Benchmarking for policy-makers in a nutshell », non paginé.
52 « Aucun dispositif de capture aussi contraignant soit-il, aucune argumentation aussi ‘convaincante’ soit-elle,
n’est assuré du succès. En d’autres termes le dispositif d’intéressement ne débouche pas nécessairement sur
l’alliance, sur l’enrôlement. […] L’enrôlement est un intéressement réussi. » In CALLON Michel, « Eléments
pour une sociologie de la traduction », op.cit., p.189 (voir aussi chapitre IV-§2.2).
53 Dans la ligne du rapport de l’ERT, le benchmarking y est défini en termes simples : « A tool to monitor progress
on an on-going basis and assess the situation against continuously improving best practice world-wide, could provide the European
Union with a powerful instrument to strengthen competitiveness. Benchmarking can constitute a tool for promoting convergence
towards best practice, providing that it is clearly related to the essential factors of competitiveness. ». In EUROPEAN
COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of European Industry », Communication from the
Commission, COM (96) 463 final, 9 October 1996, p.16.
54 « The Commission proposes that the Council and the European Parliament support the value of benchmarking as a tool for
identifying the underlying reasons behind poor competitive performance and to assist in addressing these weaknesses and the
Commission’s intention over the coming year to bring forward a programme of benchmarking on the basis of close consultation
with industry and Member States in order to track progress in improving competitiveness in key areas. » Ibid., p.20.
50
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caractérisant les conditions-cadres nationales, le secteur industriel européen et les
entreprises qui innervent le Marché unique.
Il s’ensuit une seconde communication, intitulée « Benchmarking : Implementation of an
instrument available to economic actors and public authorities »55, qui prévoit d’agencer ces exercices
décentralisés dans un cadre « flexible et multi-niveaux »56. L’administration communautaire
encourage non seulement les petites et moyennes entreprises (PME)57 et les organisations
sectorielles, patronales ou syndicales58, à mener des activités de benchmarking. Elle se
propose surtout de jouer le rôle de coordinateur auprès des pouvoirs publics à tous les
échelons – régional, national, européen. A l’instar des opérateurs à qui les partenariats
industriels de benchmarking délèguent leurs fonctions logistiques, la DG Industrie endosse la
responsabilité d’aménager un dispositif de « co-opétition » entre les instances
gouvernementales.
« The value added of the Community dimension is to ensure access to expertise with the capacity to develop
and apply the most sophisticated methodologies, to make use of experience and to pool knowledge held by the
different national systems, whilst playing a stimulating role with regard to Member States. »59

Réuni en Conseil « Industrie » le 24 avril 1997, les ministres nationaux décident
effectivement de faire des économies d’échelle en exploitant cette « valeur ajoutée
communautaire »60. Quatre « projets pilotes », lancés au niveau des conditions-cadres, sont
placés sous l’égide de « pays leaders »61, tandis que la Commission se voit assigner la tutelle
EUROPEAN COMMISSION, Benchmarking : Implementation of an Instrument Available to Economic Actors and
Public Authorities, Com (97) 153/2, 16 April 1997.
56 Il s’agit par là d’assortir la variété des exercices dans un patchwork communautaire, qui harmonise « the
comparison of societal behaviours, commercial practices, market structures and public institutions ». Ibid., p.3.
57 C’est en collaboration avec l’Association européenne des chambres de commerce et de l’industrie
(Eurochambres) que la Commission peut cibler sur les PME ses campagnes de promotion active du
benchmarking.
Sur
leurs
initiatives
conjointes,
voir
le
site
Internet
d’Eurochambres
<http://www.eurochambres.be>.
58 Sur l’extension du benchmarking au niveau sectoriel, on peut aussi noter le rôle des syndicats organisés en
fédérations européennes, comme l’EMF (European Metalworkers’ Federation) qui en a introduit l’usage dans les
négociations collectives dès 1996. A ce sujet, voir ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON
Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.10-12. Sur la pratique du benchmarking en matière de politiques
sociales, voir le chapitre V.
59 EUROPEAN COMMISSION, Benchmarking : Implementation of an Instrument Available to Economic Actors and
Public Authorities, op.cit., p.7.
60 En cela, les décisions du Conseil et de la Commission s’inscrivent directement dans le prolongement des
recommandations prescrites par l’ERT : « We urge governments to maximise the potential for comparison, with the best.
This should mean comparing European countries with one another to find the best in the EU, and also comparing with the best
in the world. Certain things need to be benchmarked at European level, while others may be done at national level. It should be
clear that time and money would be saved if such an exercise was coordinated transnationaly instead of each country doing all the
calculations at national level itself. » In ERT, « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.21.
61 Quatre groupes de travail multinationaux ont été constitués et placés sous la direction d’un Etat membre :
les autorités danoises ont conduit le projet d’étalonnage interétatique sur le financement de l’innovation
(« Etalonnage du financement de l’étude pilote sur l’innovation : Rapport final », Commission européenneDG III et Ministère du commerce et de l’industrie, Danemark, 1998) ; l’Espagne a mis en oeuvre celui sur les
qualifications et la formation aux nouvelles technologies (« Etalonnage des compétences », Commission
européenne-DG III et Ministère de l’industrie et de l’énergie, Espagne, 1998) ; la Finlande, celui sur les
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des multiples actions sectorielles et privées en matière de benchmarking. Outre la mise en
œuvre de trois étalonnages afférents aux branches de la biotechnologie, de la chimie et des
technologies de l’information et de la communication (TIC), la DG Industrie doit favoriser
une dynamique coopérative parmi les entreprises ayant recours à cette technique
managériale. Elle est étroitement associée à la mission « Benchmarking for Success », que la
Présidence irlandaise du Conseil a confié fin 1996 à FORBAIRT, une agence
gouvernementale pour le développement industriel62. Cette mission, qui débute
officiellement en 1997, est achevée en une année. Son but principal se limite en effet à
cartographier l’« Europe du benchmarking » : identifier les acteurs clés, repérer les travaux en
cours, et indiquer les pistes d’une « synergie » communautaire63. A cette fin, un groupe de
discussion (« advisory panel ») est constitué en vue de suggérer des possibilités de
« passerelles » entre les activités disparates d’étalonnage. Il s’agit avant tout de nouer des
« liens », de structurer un maillage qui normalise les collaborations. D’une part, un code de
conduite est élaboré en commun (« Framework, Model and Code of Conduct for European
Benchmarking ») ; d’autre part, les missionnaires de « Benchmarking for Success » s’accordent sur
l’institution d’un forum pour donner prise au liant qui doit plier hommes politiques et
hommes d’affaires à une même discipline concurrentielle64.

technologies de l’information et les changements organisationnels dans l’entreprise (« Etalonnage de l’étude
pilote sur les TIC », Commission européenne-DG III et Ministère du commerce et de l’industrie, Finlande,
1998) ; enfin, une agence consultative irlandaise sous l’égide du Département de l’Entreprise, du Commerce
et de l’Emploi, a pris en charge celui sur la fonction logistique dans l’entreprise (« Etalonnage de la
logistique », Commission européenne-DG III et Forfas, Irlande, 1998). Si les rapports qu’ils présentent au
Conseil du 16 novembre 1998 semblent sans suite, ils créent un précédent utile à l’argumentation du groupe
consultatif sur le benchmarking. Cf. COMMISSION EUROPEENNE (DG III-Industrie), Rapports sur les projets
pilotes d’étalonnage des conditions générales, SEC (1998) 1820. Sur la postérité de ces rapports, voir ci-dessous §3.3
et chapitre 2-§2.2.
62 FORBAIRT, rebaptisé Enterprise Ireland, est l’organisme officiel irlandais chargé du développement du
commerce et de la technologie; cf. site Internet <http://www.enterprise-ireland.com>.
63 « The primary objectives of the project were to : identify key players in European Benchmarking ; identify key initiatives under
way ; suggest ways to build synergy in European Benchmarking. » Cf. site Internet « Benchmarking in Europe »
<http://www.benchmarking-in-europe.com>. Ce site est géré par un service de coordination des expériences
européennes d’étalonnage (Benchmarking Co-Ordination Office), établi en 1997 à l’initiative de la DG III. Son rôle
a d’abord été de tisser les liens d’un « réseau européen de benchmarking » (European Benchmarking Network) :
actualisation des données communiquées sur le réseau Internet ; informations générales sur les activités en
cours, les projets et les contacts utiles au sein de l’UE ; assistance technique aux Etats membres et à la
Commission. Une fois que le réseau a pris consistance avec l’organisation régulière d’opérations collectives
d’étalonnage, l’accès du site a été restreint aux membres du Benchmarking Competitiveness Group chargés d’en
systématiser la pratique (cf.supra).
64 A cet égard, le message en ligne du commissaire Liikanen, sur le site « Benchmarking in Europe », justifie la
raison d’être d’un forum consacré au benchmarking ainsi : « The world economy is currently undergoing a fundamental
transformation as the old industrial order gives way to the ‘new economy’. Globalisation, new technology and new forms of
market-driven demand are driving rapid change. The result is much more intense competitive pressures. […] By providing a
mechanism for identifying worldwide best practice and learning from it, benchmarking can accelerate the rate of response to
changes in market conditions. In this way, it can promote a continuous improvement tool for enterprises and public policy-makers
alike. »
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Depuis 1998, le European Benchmarking Forum (EBF) travaille à homogénéiser les
pratiques européennes d’étalonnage en recueillant et assemblant des matériaux sur les
exercices menés au sein des entreprises comme des administrations publiques65. Ce faisant,
il intervient pour piloter, susciter ou enrichir les interactions qui alimentent le European
Benchmarking Network (EBN). Issu d’une initiative conjointe de la Commission et du Forum,
ce réseau se compose de 200 membres représentant les gouvernements nationaux et les
sociétés privées, ainsi que des cabinets-conseil en management ou des mouvements de
qualiticiens. Cet ensemble hétéroclite sert de support transversal aux vecteurs qui diffusent
une approche standard du benchmarking. L’objet des multiples actions de communication66
vise non seulement à diffuser l’information à travers les communautés économique et
politique, mais aussi à déployer les usages locaux de cette technique jusque dans le tissu des
autorités régionales ou des PME. Par ailleurs, il prépare le terrain où la Commission
implante corrélativement différents types de projets67 pour entretenir l’effort de
familiarisation.
« Since the mid-1990s, the European Commission has undertaken a number of benchmarking initiatives in
response to calls from industry and the Member States of the European Union. […] Benchmarking is above
all a practical tool. It is constantly evolving in the light of ever increasing experience, applying it to different
organisational and cultural settings. […] In recent years, organisations such as government agencies, hospitals
and universities have also discovered the value of benchmarking and are applying it to improve their processes
and systems. In addition, industry associations now increasingly use the tool to improve sector-specific
processes. Most recently, public authorities have begun to explore the use of benchmarking as a tool for
improving policy implementation processes by focussing on the framework conditions wich underlie the business
environment and the economy more generally. In Europe, familiarity with benchmarking is still relatively
limited. Substantial differences in understanding still exist across the European Union. The rationale for the
European Commission’s involvement in benchmarking is to promote a common approach to benchmarking
throughout Europe. »68

Dans le prolongement des expériences dirigées par le Conseil, qui agissent sur les
trois dimensions du benchmarking (Framework conditions benchmarking, Sectoral benchmarking,
Enterprise benchmarking), la DG Industrie s’attache à les imbriquer sur un canevas

Pour ce faire, le Forum organise divers événements (conférences, ateliers sous l’égide des présidences
successives de l’UE) et publie des messages à caractère informatif sur le benchmarking (code de conduite,
brochures descriptives des programmes d’étalonnage, production de CD-Rom). De plus, il incite les Etats
membres à développer des « Benchmarking National Focal Points » qui recentrent les activités administratives
d’étalonnage sur les « priorités stratégiques ».
66 Le réseau participe à l’organisation de conférences et de « workshops » ; il fournit des informations utiles à la
définition des « Benchmarking National Focal Points », ou à la publication de brochures multilingues.
67 On peut citer à titre d’exemples : Benchmarking Logistics in Europe ; Benchmarking the European Union against
Ireland and New Zealand ; European Environmental Benchmarking Network (EEBN) ; Benchmarking European
Sustainable Transport (BEST) ; Benchmarking of Benchmarking (BOB). Quant aux cas Benchmarking Industry-Science
Relations/Benchmarking of Research and Technological Development Policies in Europe, et Radar Charts as a Benchmarking
Tool in Euro Employment Policy, nous les étudierons en seconde partie (chapitres IV et V).
68 In « Introduction to benchmarking » sur le site Internet « Benchmarking in Europe » (cf.supra).
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communautaire69. Il importe de niveler leurs formes publiques et privées dans un schéma
compréhensif et fonctionnel, qui rationalise l’étalonnage des politiques nationales
conformément au principe de l’utilité gestionnaire. Le plan d’action « Best Practice
Benchmarking » a été conçu dans cette optique. A l’échelle de l’entreprise et du secteur
industriel, il suffit simplement d’étayer la compétence professionnelle des réseaux en place
d’un appui institutionnel. En revanche, la pratique intergouvernementale du benchmarking
requiert encore des opérations de réglage. Cet appareil d’évaluation comparative doit être
ajusté à la singularité du régime européen, à travers notamment la redéfinition du référentiel
qui situe l’ordre public à l’abri de la souveraineté étatique. D’où la requalification en termes
de « conditions-cadres » (framework conditions), qui déplace le travail politique dans le champ
des « pressions concurrentielles » (competitive pressures). Si « les facteurs structurels
déterminent la compétitivité d’une économie »70, il convient alors d’étalonner les
performances des politiques publiques qui influent sur « l’environnement des entreprises »,
avec l’intention d’en rectifier les paramètres. C’est la force de l’évidence qui doit
commander le benchmarking. Considéré comme un outil transparent, son domaine
d’application s’avère d’autant plus extensible qu’une méthode intelligible a été tracée par le
savoir-faire du management.
« Benchmarking involves fundamentally the same process irrespective of the context in which it is applied. It is
industry-driven and competitiveness-oriented. It provides a means of improving performance in enterprises,
public organisations, across sectors and industries and in terms of the competitiveness of the environment in
which enterprises operate. […] Benchmarking in the public sector involves fundamentally the same stages as
for an enterprise, starting with diagnosis and moving through the holistic stage to process benchmarking..
Positive results that can result from benchmarking in the public sector include : elimination of waste, increased
productivity, more efficient work methods, enhancement of communication skills, accelerated change processes
and enhanced customer and employee satisfaction. […] Benchmarking can also be applied to the policymaking process undertaken by public authorities. This involves diagnosis of the processes underlying the
framework conditions in the economy and society. By focusing attention on worldwide best practice,
benchmarking seeks to provide a mechanism for learning from the leaders in global competition and
understanding the steps leading to worldwide best practice, so increasing awareness among policymakers about
gaps in performance with a view to initiating actions for improvement. » 71

« Framework conditions benchmarking seeks to strengthen the external environment in which the company operates ;
Enterprise benchmarking addresses key functions in the internal environment of the company ; Sectoral benchmarking addresses
elements of both the internal and external environment in the context of the competitive challenges faced by a particular
industry.[…] At the level of framework conditions, the challenge is to implement successfully a novel approach. While there is
some experience with the application of benchmarking of framework conditions at national level, the Commission initiative is the
first which seeks to implement it simultaneously at level of the European Union and that of a number of Member States. » Ibid.
70 « Framework conditions are the set of structural factors which determine the competitiveness of an economy and hence the
standard of living achieved. Benchmarking of framework conditions involves evaluating the efficiency of public policies in
influencing these structural factors and identifying the steps required to improve them. Through diagnosis of the processes
underlying the framework conditions in the economy and society, benchmarking of framework conditions promotes convergence in
these key factors. » Ibid. Sur les « facteurs structurels de la compétitivité », voir le graphique n°2 représentant la
« Pyramide de la compétitivité de l’UE » dans le chapitre III-§1.4.
71 Ibid.
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Au moment où les responsables communautaires embrassent le benchmarking, leur
motivation n’est pas intempestive. Il leur apparaît tout à fait opportun d’adopter ce
dispositif à des fins correctrices. Ils l’intègrent de manière subsidiaire, et non pas à titre
principal. La démarche d’étalonnage vient compléter les procédés habituels d’évaluation des
politiques publiques, à l’instar d’une option qui maximise et modernise leur équipement
statistique traditionnel. Autrement dit, « ils n’y voient pas une révolution de leurs pratiques,
mais un moyen de continuer par des moyens renforcés ce qu’ils avaient toujours fait »72. Après
avoir manipulé cet instrument, les expérimentateurs de la Commission en reconnaissent
volontiers le bien-fondé, mais ne lui concèdent pas une pertinence inédite : ils avouent
seulement céder à une mode managériale. L’initiation au benchmarking s’apparente, selon
leurs dires, à l’apprentissage de Monsieur Jourdain auprès de son Maître de philosophie : la
prose de l’étalonnage leur était usuelle sans qu’ils la nomment ainsi73.
Pour autant, ils ne rabattent pas complètement les prétentions du benchmarking sur
l’ordinaire de l’analyse comparative. Ce qui est original dans cette technique d’évaluation ne
réside pas dans un quelconque formalisme méthodologique, mais dans l’implication des
gouvernements : ils s’engagent volontairement dans des exercices d’étalonnage, là où le
dirigisme communautaire est sans prise74. Dès lors, il est aisément concevable que la DG
III ait fait des émules parmi ses homologues : la Commission a testé une nouvelle arme
dans ses luttes de pouvoir avec les Etats membres. L’explication stratégique paraît donc
valable, mais elle emprunte un raccourci. Ce faisant, elle fait abstraction de toutes les
opérations tactiques par lesquelles les instances européennes ont hybridé le benchmarking à
leur culture de « la négociation »75. Après avoir pénétré la sphère des politiques industrielles,
c’est sous l’impulsion de recommandations réputées « expertes » que sa pratique est répétée

LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.186 (souligné dans le texte).
L’analogie des apprentis-benchmarkers avec Monsieur Jourdain est redondante dans les interviews avec les
fonctionnaires européens et nationaux (cf. annexe 2), ainsi que dans la littérature de management (par
exemple : « Bien peu de dirigeants d’entreprise sont conscients des formidables conséquences qu’a eues le
management. La plupart, en fait, le pratiquent – bien ou mal – sans s’en rendre compte, tout comme M.
Jourdain faisait de la prose sans le savoir. » In DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités, op.cit., p.256). Si le poncif
est éculé, il conserve ici la force éloquente de la fameuse réplique de Monsieur Jourdain à son Maître de
philosophie : « Par ma foi ! Il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien, et je vous
suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela. » In MOLIERE, Le Bourgeois gentilhomme, 1670, Acte II,
Scène 4.
74 « In its early years the Commission used this technique to develop light cooperation and coordination in order to make the case
for direct policy powers. […] Policy coordination served as a mechanism of transition from nationally rooted policy-making to a
collective regime. […] Latterly we can see that this approach of coordination, strengthened by the contemporary fashion for
‘benchmarking’, is being developed not as a transitional mechanism, but as a policy mode in its own right. » In WALLACE
Helen, WALLACE William (eds), Policy-Making in the European Union, op.cit., p.32-33.
75 « Si régime politique européen il y a, c’est le régime de la négociation. Celle-ci se décline sur deux modes : le
compromis et le marchandage. » In ABELES Marc, En attente d’Europe, Paris, Hachette, 1996, p.93.
72
73

112

Chapitre I

dans plusieurs directions générales. Il s’agit de systématiser le geste du benchmarking pour
réaliser en acte le dessein d’une « Europe compétitive ».
3.3. ACCLIMATEMENT : quand chemine la figure d’une « Europe compétitive »
Façonner un cadre politique propice à une « Europe compétitive »76 implique de
coupler les processus décisionnels de l’Union à un étalonnage systématique des
performances enregistrées. Tel est le mot d’ordre récurrent des industriels européens,
préoccupés par les ratés de la coordination intergouvernementale. En vue de résoudre les
dysfonctionnements de la machine communautaire, ils appellent la Commission et les Etats
membres à observer les consignes du management : gérer toute organisation au moyen du
stimulant concurrentiel que reproduit le dispositif de la « co-opétition ». Avant d’exécuter le
code du benchmarking, les instances européennes doivent s’astreindre aux règles de la
compétitivité. C’est pourquoi l’ERT a assorti sa « Charte pour l’avenir industriel de
l’Europe », qui remet les « conditions de la compétitivité » aux mains des autorités
politiques77, de « mesures d’accompagnement » pour instituer un Conseil européen de la
compétitivité :
« To ensure maximum impact for the Charter for Industry and its policies there needs to be a body with clear
responsability for advising on implementation and keeping competitiveness in the forefront of policy debates.
The European Round Table recommends the establishment of a European Competitiveness Council,
following the US initiative to set up its own Competitiveness Policy Council. » 78

Composé de représentants de l’industrie, des pouvoirs publics et du monde de la
recherche, ce Conseil serait mandaté pour « veiller à ce que la compétitivité demeure une
priorité ». Quatre modes d’intervention rendraient cette police de surveillance et
d’inspection

opératoires :

« conseiller

le

Conseil

européen

et

les

institutions

communautaires quant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques axées sur la
compétitivité ; identifier les priorités, suivre l’avancement des travaux et rendre compte
régulièrement au Conseil européen ; favoriser la continuité dans l’élaboration des politiques
et la cohérence des initiatives des Etats membres et de la Communauté en tant que telle ;
stimuler un débat public bien informé. »79 Cette proposition est réitérée l’année suivante,

Le chapitre III-§1 est consacré à l’analyse de cette figure politique.
La Charte pour l’industrie énumère trois « principes fondamentaux » (« A. A Positive Political & Economic
Framework ; B. A Strategic Approach to Industry ; C. Lower Unit Costs as the Key to Employment ») et sept « conditions
de la compétitivité » (« 1. Total Priority to Innovation & New Technology ; 2. Education & Training ; 3. Favourable
Financial Conditions ; 4. Trans-European Infrastructure ; 5. A Balanced Approach to Environment Issues ; 6. Competition
Policy based on Market Realities ; 7. An Open World Economy »). Cf. ERT, « Beating the Crisis. A Charter for
Europe’s Industrial Future », Action plan, December 1993, p.11-26.
78 Ibid., p.27.
79 Ibid.
76
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dans un rapport adressé au Conseil européen80, qui la reprend à l’occasion du sommet
d’Essen en décembre 1994. Il appartient alors à la Commission de réunir un comité des
sages « sur tous les aspects touchant à l’amélioration de la compétitivité européenne », ce
que le président Jacques Santer accomplit dès son entrée en fonction, en janvier 1995.
« Le contexte politique dans lequel cette décision a été prise est bien connu. Presque tout le
monde s’accordait à dire que la compétitivité européenne était en recul, avec pour corollaire
un accroissement du taux de chômage, un gaspillage des ressources et l’apparition de
tensions sociales.[…] Le Groupe Consultatif sur la Compétitivité a joué un rôle capital à cet
égard, en contribuant à guider l’Union européenne sur la voie de changements d’orientation
importants qui ont été opérés, ou doivent encore l’être, pour renforcer la compétitivité
européenne. Le GCC, en sa qualité d’organe indépendant, a fixé son propre programme de
travail et, pour reprendre l’expression d’un industriel européen bien connu, il a pu dire ce que
les gouvernements nationaux et la Commission européenne n’avaient pas été en mesure de
dire eux-mêmes.»81

Au moment de sa formation en février 1995, l’énoncé de sa mission procède
pourtant moins du dire que du faire. De fait, les activités du Groupe Consultatif sur la
Compétitivité (GCC) concrétise point par point l’idée d’une police européenne de la
compétitivité économique. D’une part, son mandat consiste à « élaborer un rapport
semestriel sur l’état de la compétitivité dans l’Union européenne et [à] donner un avis sur
les priorités et les orientations de politique économique à adopter, dans le but de stimuler la
compétitivité et d’en recueillir les fruits en termes de croissance et d’emploi »82. En cela, le
GCC travaille à dépasser la portée théorique des rapports nationaux sur la compétitivité,
qui tente d’en définir le concept. Par le biais d’une « approche axée sur les problèmes à
résoudre », il n’envisage plus le phénomène par intérêt spéculatif, mais d’un point de vue
pragmatique. Le discours sur la compétitivité peut certes traiter toutes les nuances
classiques de sa palette thématique83, mais il doit porter « essentiellement sur les moyens ».
« La notion de compétitivité fait intervenir celles de productivité, d’efficacité et de rentabilité.
Toutefois, elle ne constitue ni une fin en soi, ni un objectif. Elle est un moyen efficace de
relever le niveau de vie et d’améliorer le bien-être social. C’est un outil. Globalement, en
augmentant la productivité et l’efficacité dans le contexte de la spécialisation internationale, la
compétitivité crée les conditions d’un relèvement non inflationniste des revenus de la
population. Elle accroît la valeur ajoutée et le potentiel de croissance, en stimulant non
seulement l’innovation économe de ressources, mais également les investissements

In ERT (Competitiveness Working Group), « European Competitiveness : the Way to Growth and Jobs »,
Report, November 1994.
81 SANTER Jacques, « Préface », in JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Pour une compétitivité
européenne », Rapports du Groupe Consultatif sur la Compétitivité, Bruxelles, De Boeck Université, 1997, p.v.
82 Ibid., p.32. Les quatres premiers rapports sont livrés aux mois de juin et de décembre, en 1996 et en 1997.
83 Les thèmes traités dans les quatre rapports du premier GCC (1995-1996), puis dans ceux du seconde
groupe (1997-1999), recoupent les préoccupations exprimés à tous les échelons sur ce sujet : l’évolution du
rôle de l’Etat ; la promotion de l’innovation technologique et organisationnelle, notamment dans les PME ;
l’urgence des investissements immatérielles pour une économie de l’information ; le développement des
ressources humaines dans une société d’apprentissage (cf. infra, chapitre III-§1).
80
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générateurs de capacités supplémentaires et créateurs d’emplois. La concurrence économique
est donc l’alliée, et non l’ennemi, du dialogue social. »84

D’autre part, « les principaux enjeux de la compétitivité européenne » sont exposés
par des personnalités réputées indépendantes, et issues d’« horizons divers »85. Dans la
perspective englobante d’une « Europe compétitive », le groupe se veut représentatif du
monde de l’entreprise, de la finance et du syndicalisme, comme de la vie politique ou
universitaire. Sous la présidence « consensuelle » de Carlo A. Ciampi86, le Groupe compte
parmi ses quinze membres : six dirigeants industriels87, cinq responsables politiques ou
syndicaux, deux ex-présidents de banque nationale, le professeur d’économie Maria Joao
Rodrigues88, et un représentant permanent de la Commission89. Leur collaboration vise
concrètement à « identifier les actions capables de mobiliser et de valoriser le potentiel de
l’Europe », afin d’adresser « un ensemble de propositions prioritaires à la Commission
européenne, ainsi qu’aux chefs d’Etat et de gouvernement ». Outre leurs messages, c’est en
pratique que ces hommes de terrain veulent signifier aux gouvernants européens une règle
de conduite collective. C’est ce qu’exprime leur président dans une déclaration introductive
au programme du GCC :
« Le groupe n’est pas une équipe de recherche. Il s’agit plutôt d’un ensemble de personnes
qui ont, ou ont eu, des responsabilités au plus haut niveau, qui opèrent au sein du tissu
économique et social de l’Europe, qui pensent que c’est en faisant usage de leurs diverses
expériences et en abordant les problèmes de façon pragmatique qu’elles pourront le mieux
contribuer à la mission qui leur a été confiée. »90

Leur méthode de travail reflète le consentement mutuel sur lequel l’« Europe
compétitive » doit être fondée en légitimité. A l’image du « dialogue social » que leurs
délibérations sont censées réfléchir, il convient de recourir à la bonne volonté de tous les
« Premier rapport au président de la Commission et aux chefs d’Etat ou de gouvernement (Juin 1995) », in
JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Pour une compétitivité européenne », op.cit., p.44.
85 « La composition du groupe n’a pas été faite sur base de connaissances techniques spécialisées, mais parce
qu’ils étaient des leaders avérés […]. Chacun des membres, ayant été choisi pour ses qualités personnelles,
devait apporter son expérience propre, et non y défendre la position d’un organisme ou d’un groupe de
pression. » Ibid., p.32.
86 Ancien gouverneur de la Banque d’Italie, premier ministre d’avril 1993 à mai 1994, Carlo Azeglio Ciampi a
dirigé le GCC de février 1995 à mai 1996. A cette date, il endosse la responsabilité de préparer l’économie
italienne à l’arrivée de l’Euro comme ministre des Finances, avant d’être élu président de la République
Italienne en mai 1999.
87 Quatre sont par ailleurs membres de l’ERT : David Simon (PDG de British Petroleum) précédemment
cité ; Jorma Ollila (PDG de Nokia) ; Floris Maljers (ex-président d’Unilever à la tête de Philips Supervisory
Board), vice-président de Carlo Ciampi qu’il supplée au mois de juin 1996 ; et Percy Barnevik (PDG d’Asea
Brown Boveri) qui lui succède de juillet à décembre 1996.
88 En poste à l’Institut supérieur des sciences du travail de Lisbonne, le professeur Maria Joao Rodrigues a été
nommée en septembre 1995 conseillère spéciale pour les questions économiques et sociales du premier
ministre nouvellement élu, Antonio Guterres. Elle dirige notamment les travaux préparatoires à la présidence
portugaise de l’Union, dont l’événement majeur sera le Conseil européen de Lisbonne (voir le chapitre II-§1).
89 C’est Alexis Jacquemin, professeur à l’Université catholique de Louvain, qui assume ce rôle en qualité de
conseiller principal auprès de la Cellule de prospective du président de la Commission européenne.
90 « Lettre de Carlo A. Ciampi au président Santer du 16 juin 1995 », in JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio
(dir.), « Pour une compétitivité européenne », op.cit., p.32-33.
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citoyens de l’Union, et non pas au droit souverain, pour gérer les « problèmes socioéconomiques les plus sensibles de notre temps : rythme et orientation de la libéralisation,
modèle social européen, rôle des services publics, création d’emplois. » Etant donné que
l’objectif du GCC n’est pas de produire des analyses politiques, mais de recommander des
solutions réalisables, c’est sur la base des évaluations personnelles de ses membres qu’il se
prononce sur « ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, tant au niveau de l’entreprise que
dans les systèmes nationaux ou européens ». Leur approche inductive, « allant du particulier
au général, en tentant de tirer des enseignements de l’expérience des pays, des industriels et
des entreprises », débouche « sur la recherche des meilleures pratiques, partout où cela est
possible. » La comparaison de la compétitivité entre pays ou entre groupes régionaux
suppose de considérer leur « capacité à développer les facteurs essentiels pour une
croissance économique de long terme »91. Par là, le Groupe n’engage pas la coopération
européenne dans un jeu concurrentiel à somme nulle, mais ouvre la voie à une forme
œcuménique d’organisation, la « co-opétition », qui entend résoudre les tensions sociales et
politiques par le consensus.
« Les dichotomies opposant l’individualisme et le consensus administré, la concurrence et la
coopération, les politiques libérales et celles d’inspiration sociale, semblent simplistes. Il
importe d’orchestrer un large consensus sur un modèle européen, qui fasse jouer les
mécanismes du marché tout en les complétant par des politiques qui respectent la dimension
sociale de toute activité économique. » 92

C’est autour du concept de compétitivité que peut être forgé un tel consensus, et
c’est l’étalonnage des performances de l’Union européenne qui peut en objectiver la
commune mesure. Tel est le « signal politique fort donné par le GCC »93. Après être ellemême passée à l’acte94, la Commission veut le transmettre dans tout le système
communautaire. A cet effet, le président Jacques Santer nomme un second groupe
consultatif sous la direction de Jean-Claude Paye, ancien secrétaire général de l’OCDE. De
1997 à 1999, le GCC II relaye son prédécesseur comme comité de vigilance, en charge de
tenir le cap prioritaire de l’« Europe compétitive ». Leur tâche est d’indiquer la voie vers
« Des facteurs tels que les capacités de R&D, les compétences, les qualifications et capacités d’organisation,
les infrastructures de réseaux et les mécanismes de gestion […], de même que l’accumulation de capital
physique et l’intégration des marchés, ainsi que leur interaction, jouent un rôle déterminant dans la croissance
économique et la prospérité matérielle. » Ibid., p.33.
92 « Premier rapport au président de la Commission et aux chefs d’Etat ou de gouvernement (Juin 1995) »,
ibid., p.44.
93 « L’étalonnage des performances de l’Union européenne sur le plan de la compétitivité a été un autre signal
politique fort donné par le GCC. Au sein de la Commission, l’usage de cet instrument se répand largement
pour comparer nos performances avec celles de nos concurrents les plus redoutables. » In SANTER Jacques,
« Préface », in JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Pour une compétitivité européenne », op.cit., p.vii.
94 Dès octobre 1996, la Commission européenne a lancé un programme d’étalonnage des performances
compétitives dans l’Union européenne, y compris en ce qui concerne les compétences, l’innovation et la
simplification administrative. Cf. EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of
European Industry », op.cit. (voir supra, §3.2).
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« une compétitivité durable », à travers des orientations concernant les politiques d’emploi,
les marchés des capitaux et le « développement de l’agilité des entreprises »95. Dans l’entredeux de leur mandat, en juin 1997, le Conseil européen d’Amsterdam « se félicite de la
constitution du nouveau groupe consultatif sur la compétitivité » qui vient à l’appui de
l’expérimentation concomitante du benchmarking par le Conseil « Industrie », évoquée
précédemment.
« La compétitivité de l’industrie européenne étant à la base même de la croissance, de la
création d'emplois et du relèvement des niveaux de vie, le Conseil européen se félicite des
conclusions du Conseil ‘Industrie’ du 24 avril 1997 concernant l'organisation des travaux sur
la compétitivité de l'industrie européenne, selon lesquelles un débat sur la compétitivité sera
organisé chaque année dans le cadre du Conseil ‘Industrie’, sur la base d'un programme
d'étalonnage élaboré par la Commission. » 96

La logique de systématisation, qui préside à ces initiatives institutionnelles, est alors
prolongée par « une stratégie globale visant à promouvoir la compétitivité, la croissance
économique et l’emploi », dans la mesure où ses manœuvres cherchent à « assurer une
cohérence totale entre les actions menées dans le domaine du marché intérieur et les autres
politiques de l’Union »97. Il en résulte trois processus de coordination interétatique qui
inaugurent, chacun dans un champ particulier, un étalonnage des politiques nationales :
d’abord en matière d’emploi, puis de réformes structurelles, et enfin de « dialogue
macroéconomique »98. Mais l’exercice du benchmarking nécessite surtout un effort
gouvernemental sans relâche pour agir comme ferment d’une compétitivité européenne. Il
participe d’un ordonnancement disciplinaire, méthodique et régulier, dont l’intendance doit
être attribuée à l’administration communautaire. C’est le Conseil « Industrie » du 29 avril
1999 qui décide de poursuivre par un contrôle continu, et non plus par intermittence,
l’évaluation comparative des résultats industriels à l’aune de leurs « conditions-cadres »99. Il
entend effectuer l’examen des « capacités concurrentielles » du secteur public, à l’aide
Tels sont les quatre thèmes des rapports du GCC II adressés au président de la Commission et aux chefs
d’Etat et de gouvernement, en vue du sommet extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg (20-21 novembre
1997), puis des conseils européens de Cardiff (15-16 juin 1998), Cologne (3-4 juin 1999) et Helsinki (10-11
décembre 1999) : « La compétitivité comme source d’emploi (Novembre 1997) »; « Les marchés des capitaux
et la compétitivité (Juin 1998) » ; « Développer l’agilité des entreprises – clé de la compétitivité européenne
(Avril 1999) » ; « Pour une compétitivité durable (Septembre 1999) ». Publications en ligne sur le site Europa
[europa.eu.int/comm/cdp/cag/publications/index_fr.htm].
96 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet d’Amsterdam, 16 et 17 juin 1997, SN
150/97.
97 Ibid.
98 Il s’agit respectivement des processus de Luxembourg (Stratégie européenne pour l’emploi), de Cardiff et
de Cologne (Pacte européen pour l’emploi), que nous abordons plus en détail dans les chapitres II et V.
99 Le Conseil estime « qu’il faut accroître les efforts pour faire progresser l’étalonnage des performances à
tous les niveaux, en particulier l’étalonnage des conditions-cadres, qui ont une incidence importante sur
l’industrie, y compris l’étalonnage des performances dans les domaines appropriés relevant de la compétence
du secteur public. » In CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Conclusions du Conseil sur
l’étalonnage au niveau des conditions-cadres », Projet de procès-verbal, point 4 c) de l’ordre du jour, 2174ème
session du Conseil (Industrie) tenue à Luxembourg, le jeudi 29 avril 1999, p.15.
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d’indicateurs chiffrés que la Commission concevrait pour charpenter son rapport annuel
sur la compétitivité. Ces benchmarks directifs seraient certes dépourvus de force obligatoire,
mais cibleraient systématiquement les débats intergouvernementaux de sorte à orienter les
politiques nationales en faveur de l’industrie européenne100. Selon les « conclusions
opérationnelles » du GCC II, ces instruments de cadrage ont davantage qualité d’armes
stratégiques, en tant qu’ils déterminent les critères relatifs du « succès » politique dans
l’espace mondialisé de la compétition économique :
« La mondialisation est un processus qui n’est ni linéaire, ni aisé. […] L’histoire sera sans
merci pour les dirigeants européens, que ce soit dans le monde politique, dans celui des
affaires ou du travail, qui ne seront pas parvenus à comprendre, à expliquer et à prendre à
bras le corps les défis de ce processus inéluctable. Nous devons absolument nous fixer des
critères de performance. […] La Commission doit fixer des critères de haut niveau, assortis
d’objectifs précis, qui lui permettent de surveiller tant la place de l’Europe dans le processus
d’internationalisation que sa compétitivité. Le GCC a déjà identifié comme critères de
référence appropriés la part de l’UE dans les échanges mondiaux par rapport à celles des
Etats-Unis et du Japon, sa part d’IDE extra-communautaires, sa part des grands marchés
asiatiques, sa part des marchés de haute technologie. […] De plus en plus, le secteur public
sera appelé à se réformer sous l’effet conjugué de pressions politiques, financières,
réglementaires et concurrentielles, appelant les Etats membres à redéfinir leur rôle de
régulateur et de coordinateur dans un environnement désormais ouvert à de nouveaux
opérateurs. Le critère de leur succès sera leur capacité à améliorer la qualité de
l’administration et des infrastructures – deux éléments déterminants pour l’investissement
mutinational. L’action impartie à la Commission doit être de mettre en œuvre une politique
commune, d’harmoniser et d’alléger les entraves réglementaires, d’étalonner les réformes du
secteur public et d’en mesurer l’impact sur la compétitivité. »101

Ce qui fait le pouvoir réformateur du benchmarking, c’est sa capacité à acclimater la
figure d’une « Europe compétitive » dans le cadre de l’Union. Aussi entreprend-on de
généraliser la technique de l’étalonnage au-delà d’un usage restrictif qui la cantonnerait aux
activités délibératoires du Conseil « Industrie ». Celui-ci demande notamment « à la
Commission et aux Etats membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, de
mettre en place un groupe des directeurs généraux chargés de l’industrie ayant mandat pour
[…] déterminer les mesures concrètes à prendre avant la fin de 1999 pour développer en
permanence l’étalonnage des performances. Cela devrait inclure la mise en évidence et
l’analyse des principaux facteurs ayant une incidence sur la compétitivité »102. Il s’agit du
Benchmarking Competitiveness Group (BCG), le pendant intergouvernemental du groupe

Le Conseil estime « que le rapport sur la compétitivité devrait fournir des informations utiles pour recenser
les principaux facteurs et conditions ayant une incidence sur la compétitivité qui déterminent la capacité
concurrentielle ; qu’un étalonnage effectué par rapport aux facteurs et conditions clés cités dans le rapport sur
la compétitivité, permettrait de mieux cibler les délibérations du Conseil ‘Industrie’ ; [il] invite la Commission
à examiner dans quelle mesure l’étalonnage des performances pourrait être utilisé pour l’élaboration du
rapport sur la compétitivité. », Ibid., p.15-16.
101 GROUPE CONSULTATIF SUR LA COMPETITIVITE II, « Pour une compétitivité durable », op.cit.
102 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Conclusions du Conseil sur l’étalonnage au niveau des
conditions-cadres », op.cit., p.16.
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consultatif sur le benchmarking établi par le commissaire Bangemann dès 1998. Son rôle est
d’étendre aux coopérations entre Etats membres, le lien utilitaire qui enchaîne la
compétitivité industrielle à l’étalonnage communautaire des politiques nationales. Attacher
les régimes d’action publique de l’Union par le nœud d’une « co-opétition » gestionnaire :
voilà comment le benchmarking peut mettre en ordre la « gouvernance » européenne.
3.4. PROPAGATION :
quand la « gouvernance » européenne s’approprie le benchmarking
Rendre le benchmarking propre à un usage interétatique suppose d’accorder la
grammaire de l’intervention communautaire avec la codification managériale qui régente le
mode impératif de cette technologie. Autrement dit, il faut mettre la boîte à outils de la
« gouvernance » en concordance avec le principe d’ordre sous-jacent à une « Europe
compétitive ». C’est à l’interface entre la gestion administrative et les politiques industrielles
de l’Union que la médiation communautaire peut entremêler leurs finalités par hybridation
de leurs pratiques. Faute de compétences juridiques, la Commission opère la
disciplinarisation des gouvernements nationaux par un détour technique. Car si elle ne
détient pas le pouvoir normatif au regard des traités, elle peut exercer un pouvoir
normalisateur

par

le

biais

d’un

monopole

tacite

de

l’initiative103.

De

fait,

l’approvisionnement du Conseil en propositions a pour corollaire obligé le choix de la
rationalité qui leur donne sens. La convocation de brain-trusts, dont les membres sont
sélectionnés à titre personnel, répond donc moins à un manque d’« expertise », qu’aux
exigences d’une raison gestionnaire.
Lorsque la Commission annonce en 1997 la création d’un « High Level Group on
Benchmarking » (HLGB)104, elle le prépose à l’aménagement d’un dispositif réticulaire, sur
plusieurs niveaux, conçu de manière à normaliser l’étalonnage intergouvernemental. En
recrutant des « représentants de l’industrie, des syndicats et de la société civile »105, le
La Commission dispose certes d’une compétence normative générale (art.211 TCE), mais c’est le Conseil,
en collaboration avec le Parlement, qui prend effectivement les décisions. Celui-ci ne peut toutefois statuer
que sur proposition de la Commission, ce qui lui confère implicitement le monopole de l’initiative - à
l’exception des politiques monétaires, domaine où la BCE peut également émettre des recommandations
(art.107.6 TCE).
104 In EUROPEAN COMMISSION, Benchmarking : Implementation of an Instrument Available to Economic Actors
and Public Authorities, Com (97) 153/2, 16 April 1997. Le Groupe se réunira à trois reprises en 1998 (les 8 mai,
28 juillet et 7 octobre) pour discuter de l’approche et des domaines de benchmarking à conseiller à la
Commission. Leurs recommandations seront diffusées dans les « Benchmarking papers » qui relèvent d’une série
de publications consacrée au thème « Competitiveness and Benchmarking » et dirigée par la DG III.
105 « The Members of the Group have been appointed by Commissioner Bangemann and the Group’s function is to advise the
Commissioner directly. » In HIGH LEVEL GROUP ON BENCHMARKING (European Commission-DG III),
« First Report by the High Level Group on Benchmarking », Benchmarking Papers, n°2, 1999, p.8. La liste des
membres est la suivante : « Björn SVEDBERG (Chairman), Board Member of Investor, Former Chairman of Ericsson,
103
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commissaire Bangemann entend constituer non pas un pôle savant ou une assistance
technique, mais plutôt une chaîne d’intermédiaires dont il pourrait se faire le porte-parole
auprès des instances dirigeantes de l’Union. Il les mobilise pour mettre en rapport la
pluralité des pratiques européennes de benchmarking, et désingulariser ainsi l’évaluation
comparative des performances publiques. A cette fin, il revient au High Level Group
d’objectiver la relation d’équivalence qui relie la compétitivité industrielle au management
« co-opétitif », et de positionner leur lieu de confluence à l’échelon communautaire. Le
modus operandi est déjà bien connu : c’est en étalonnant les « conditions-cadres » des pays
membres que la Commission peut les induire à coordonner leurs politiques souveraines.
Reste à organiser la fragmentation des applications du benchmarking en procédés
opérationnels de « gouvernance »106.
« Considering that the process of globalisation as well as the single market and the common currency demand
parallel economic developments and increased competitiveness, the HLGB believes that the community
processes lack strong concerted actions to strengthen European competitiveness. […] Operational mechanisms
for benchmarking competitiveness at EU level would require : A co-ordination of benchmarking activities
between different Directorates of the Commission having an impact on framework conditions to enterprise and
industry (internal market, environment, competition, energy and transport, information society, research and
development, health and consumer and social affairs, labour market, etc.) ; Strengthening of the analytic
capacity to evaluate economic performance, to develop benchmarks, to understand how best practice and its
effects have been achieved, and to assess impacts of policies on enterprises ; Mechanisms to foster improvements
and learning at European and also at national level. Benchmarking is action and change related. It requires
implementation mechanisms, visible actions and improvements. »107

Coordonner les activités de benchmarking entre les différentes DG influant sur
l’environnement des entreprises ; renforcer les capacités analytiques concernant l’évaluation
des performances économiques, l’élaboration de benchmarks et l’exploitation des « meilleures
pratiques » ; mettre en place des mécanismes d’apprentissage et d’amélioration continue aux
niveaux européen et national : tels sont les trois axes prioritaires que le Groupe dégage
pour aider la Commission à aligner les usages parcellaires du benchmarking sur le point de
Chairman of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Sweden ; Richard BRUTON, Member of the Irish Senate,
Former Minister for Enterprise and Employment, Ireland ; José Luis Ceron AYUSO, Presidente de Honor Autopistas del
Mare Nostrum, Spain ; Joop KOOPMAN, Consumer Group of Economic and Social Committee (ESC), The Netherlands ;
David LEA, Assistant General Secretary of Trade Union Congress (TUC), United Kingdom ; Hanns-Eberhard
SCHLEYER, Secretary General of Zentralverband des deutschen Handwerks (ZdH), Germany ; Giorgio SQUINZI,
President Federchimica, Italy ; Simon MURPHY (Observer), Member of the European Parliament, Reporter on
Benchmarking ».
106 « The objective of the Group was to ensure that benchmarking becomes a tool for monitoring the efficiency of European
economic institutions by scrutinising those conditions that restrain the potential for competitiveness, growth and employment of
Europe. The Group sees its role as helping the Commission fix priorities, […] tracking methodologies used and recommending
ways to extend the concepts into new fields. » In « First Report by the High Level Group on Benchmarking », op.cit.,
p.8.
107 In « Improving Competitiveness : Lead Article by Björn Svedberg, chairman of the High Level Group on
Benchmarking (HLGB) » (cf. site Benchmarking in Europe). Cet article est également paru dans Benchmarking in
Europe : Working Together to Build Competitiveness (PSI & OOPEC, 2000), une publication de l’UE en
collaboration avec le Public Sector Information Group (éditeur britannique spécialisé dans des revues politiques et
managériales pour le secteur public).

120

Chapitre I

fuite d’une « Europe compétitive ». Après avoir scruté les comptes-rendus partiels des
projets sous pilotage étatique108, et noté la disparité des actions communautaires qui
disséminent cet outil au sein du secteur industriel ou parmi les PME, il lui recommande en
effet de rationaliser l’étalonnage des politiques nationales dans un vaste plan d’ensemble.
Délesté du benchmarking afférent aux activités économiques109, ce plan pourrait
comporter tous les services publics et les mettre à l’épreuve d’un exercice conjoint qui
confronterait leur « qualité » relative pour affermir la compétitivité globale de l’Union. C’est
la Commission qui testerait leurs aptitudes individuelles et collectives à endurer la
compétition, en étalonnant leurs résultats à l’aune des « meilleures pratiques » mondiales110.
Ce faisant, elle démontrerait aux autorités administratives que le benchmarking est « la
technologie managériale appropriée à un secteur régi en grande partie par des forces nonmarchandes. »111 Le plan d’action envisagé par le HLGB vise donc à instiller le levain d’une
émulation intergouvernementale dans les routines décisionnelles de l’éducation, de la santé
ou du travail réglementaire. Il convient par là d’opérer l’ajustement adéquat qui conforme la
méthodologie de l’étalonnage industriel aux rouages politiques de la mécanique
européenne.
« Exact copying of industrial benchmarking practices has to be avoided and specific methodologies for
benchmarking and learning mechanisms have to be developed in sectors that have to fulfil multiple objectives,
like that of the public service. Services of the public sector such as education, healthcare or the licensing of

Sur la base des quatre rapports présentés par l’Espagne, l’Irlande, le Danemark et la Finlande
(respectivement : Benchmarking Skills ; Benchmarking Logistics ; Benchmarking Financing of Innovation ; Benchmarking
the Diffusion and Utilisation of Information and Communication Technologies (ICT) and New Organisational Arrangements),
le HLGB établit un bilan critique de leurs projets fragmentés, et propose de focaliser leurs efforts sur un
étalonnage commun des « conditions-cadres » nationales : « The High Level Group has observed that the pilot projects
tended to consume much time and energy. The overall aspects of the methodology of benchmarking and on the content of
benchmarking framework conditions and infrastructure must be given a greater weight. » Ibid., p.11.
109 « The High Level Group on Benchmarking, set up by the European Commission to advise on future priorities for
benchmarking, is of the opinion that benchmarking at company level and at the industrial sectoral level should be carried out by
industry itself. Public money should not be sent in these domains. » In SVEDBERG Björn, « Improving
Competitiveness », op.cit., n.p.
110 « In an industrial and societal perspective, benchmarking is an essential policy-instrument for improving the quality and the
effectiveness of public services. Benchmarking should therefore not only be applied to private and public companies but also to
hospitals, schools, universities, administrations, etc. […]. It is particularly appropriate to improve the framework conditions for
industrial development set or influenced by public authorities. Therefore, this is an important area of benchmarking in order to
foster competitiveness and raise the standard of living in Europe. […] Globalisation requires benchmarking in order to achieve a
competitive position. Benchmarks have to focus on world-wide developments and the objects of scrutiny should be Europe’s main
industrial competitors. The process should not be restricted to the European Union Member States.[…] The Group recommends
strongly that the Commission continue its efforts to promote benchmarking at all levels. It should increase the dialogue with all the
actors involved. The transfer of benchmarking know-how should be fostered by the Commission. » In « First Report by the
High Level Group on Benchmarking », op.cit., p.4-5.
111 « The High Level Group is of the opinion that the European Union should make a major effort to benchmark the quality
and performance of services given by the public sector to its customers. The Commission should spread the knowledge of how to do
it and also spread the results in awareness raising activities. Benchmarking and best practice guidance is the appropriate
management technology for a sector that is ruled to a large extent by non-market forces. Best practice examples serve to set
objectives and create enthusiasm for improvement. » Ibid.
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authorisation function, constitute immediate framework conditions for business development and have to strive
for best practice in effectiveness, service quality and customer value. »112

Poser le transfert d’une technique d’entreprise dans le service public comme un
problème, ce n’est pas tant le mettre en question que le mettre en relation et en accord avec
la transition vers une rationalité managériale. Si le Groupe émet des réserves sur la
compatibilité du benchmarking avec les convenances démocratiques, il n’en conteste
cependant pas la justesse. Son rapport d’expertise accrédite même cette forme de légitimité
pratique, et cherche à la lier au postulat gestionnaire d’une « Europe compétitive » qu’il
suffirait de réguler. Dès lors qu’il articule la « gouvernance » sur des procédures relevant
non plus du droit, mais de la véridiction statistique, le benchmarking en ressort comme
l’instrument idoine113. A défaut d’être instantanément prêt à un emploi entre Etats
membres, celui-ci présuppose des déplacements adaptatifs qui agissent déjà sur le dicible de
leur coopération. Ce processus de traduction s’appuie sur un système d’équivalences qui
subsume les politiques publiques sous la catégorie des « conditions-cadres ». Leur
étalonnage est ainsi réglé sur les multiples paramètres de la compétitivité qu’elles sont
présumées affecter. Son action est en quelque sorte préjudicielle. Avec les benchmarks
comme critères de jugement, elle prédispose un ordre communautaire du visible et du
faisable qui met en évidence les écarts interétatiques. La police de la compétitivité peut
alors tirer argument des différentiels pour imputer à l’environnement institutionnel les
contre-performances de l’industrie européenne114.
Parmi les « domaines prioritaires à benchmarker », le HLGB distingue en particulier les
« facteurs classiques », tels que la qualité de l’infrastructure et le coût des services de réseau
(énergie, transports, télécommunications), la fiscalité ou la régulation du marché du travail ;
et les facteurs caractéristiques de la « nouvelle économie », qui concernent les prérequis
d’une « société européenne de l’information ». Les benchmarks en la matière doivent rendre
mesurables les efforts gouvernementaux pour « moderniser » les relations industrielles,
SVEDBERG Björn, « Improving Competitiveness », op.cit., n.p.
Le HLGB prend des précautions dans ce sens au sujet des performances propres aux systèmes de santé,
tout en reconnaissant la pertinence des informations statistiques à l’appui de leur étalonnage : « On the
effectiveness of health systems in general, account must be taken of the difficulties of using techniques initially developed for the
private sector. The competitive pressures are not the same. The objectives of public services in general are not defined by competition
and consumers but through the democratic process. Nevertheless, there are relevant comparisons in terms of health system statistics
(OECD) and information from such bodies as the World Health Organisation, which can assist in judging overall performance
in the provision of health care. » In « First Report by the High Level Group on Benchmarking », op.cit., p.16.
114 « The objective of benchmarking framework conditions must be to identify the limiting factors which hinder the competitiveness
of Industry in Europe. Framework conditions, i.e. tax systems, labour market regulations, infrastructure in a broad sense,
monopolies in the public sector etc. have a direct bearing on growth, employment and competitiveness. Europe’s problems have been
analysed quite thoroughly. We therefore need to move from analysis to action.[…] Europe’s markets must function more
efficiently and more quickly, also with regard to the infrastructure (telecommunications, energy, transport etc.). This involves
further liberalisation, privatisation and demand with regard to public procurement, more flexible labour laws, lower government
subsidies etc. » Ibid., p.13.
112
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« flexibiliser » l’emploi, encourager les innovations technologiques et le commerce
électronique ; ou encore, pourvoir aux besoins naissants de l’« économie du savoir » en
« compétences » professionnelles, par une réforme congruente des institutions scolaires et
universitaires115. En semant cette liste appréciable d’indicateurs, le diagnostic du Groupe
donne non seulement prise à l’étalonnage communautaire des politiques nationales, mais il
fraye aussi la trame d’une texture organisationnelle propice à l’émergence d’une
administration « co-opétitive » de l’Union.
C’est par le couplage des problèmes de « compétitivité » et de « gouvernance » que la
consultation du HLGB met la Commission sur la voie d’une gestion intégrée des affaires
économiques et sociales. A travers la discipline du benchmarking, ses directions générales
sont amenées à partager une même méthode d’appréhension des enjeux européens116. Une
ligne de conduite d’autant plus directive qu’elle tend à corréler leurs traitements substantiel
et procédural. Outre la coordination de ses départements sectoriels, la Commission manie
également cette technique de management en vue d’arranger les mécanismes de la
coopération intergouvernementale et d’informer les décisions prises par le Conseil, sur le
terrain des politiques industrielles, de l’emploi, ou potentiellement toute autre117. Si bien que
le président Jacques Santer peut affirmer en 1999 : « We are all benchmarkers now ! »118. Une
déclaration quelque peu prématurée, qui préfigure néanmoins le mot d’ordre lancé l’année
suivante par les chefs d’Etat et de gouvernement, à l’occasion du sommet extraordinaire de
Lisbonne.

« The Group is currently working to identify the areas where future benchmarking efforts should be concentrated. […] there is
a perception that the following areas should be examined in order to remove limiting framework factors in Europe and to increase
competitiveness: Labour regulations (including flexible work, labour markets, employment, equal opportunities, skills creation) ;
Public services (including health systems, administrative procedures, education systems) ; Infrastructure relevant to industry
(including tax systems, anti-trust laws, performance and cost of items such as energy or telecom) ; Technical innovation (including
technology transfer to SMEs, adoption of new technology, commercialisation of research) ; Industrial relations (including
modernisation of work organisation, motivation and participation as well as work place issues including health and safety). As
regards labour a range of different questions assume importance and need better regulation in order to adapt to new industrial and
societal conditions. The most important are : Education and skills, flexible labour markets and flexible work in order to increase
employment and foster equal opportunities. » Ibid., p.16.
116 « We have been encouraged by the cooperation shown by the Employment Department (DG V) in making an input to the
work of the group along with the Industry Department (DG III). This builds on the cooperation between DG III and other
services in the development of the benchmarking framework conditions pilot projects. We are strongly of the view however, that
there is still considerable scope for improvement in the degree of cross Commission involvement and commitment in exercises in the
further development of benchmarking. » Ibid., p.15. L’application du benchmarking aux performances des marchés du
travail par la DG V (Emploi et affaires sociales) est examinée en seconde partie (chapitre V).
117 « In order to support the Work of the Group in the coming twelve months, we hope that the President of the Commission will
specifically acknowledge that the work on benchmarking – in line with the spirit of the White Paper on Jobs, Growth and
Competitiveness – needs to be integrated with the work of the European Council. The High Level Group notes that new
initiatives for cooperation between the Economic and the Employment Ministers, begun at the Special Luxembourg Council on
Employment, are demonstrating their value. It is evident that in a number of fields – ranging from economic macro policy through
the policy in specific sectors – new forms of cooperation are required between the Commission and the Council. » Ibid.
118 Cité dans RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.26.
115

123

124

- CHAPITRE II LE BE NC HMA R KING COMME PIVOT DU DISPOSITIF DE LISBONNE :
De l’incommensurabilité souveraine à l’étalonnage disciplin aire
En décelant les traces du benchmarking dans l’organisation scientifique de l’usine
taylorisée ou au sein des firmes japonaises animées par « l’esprit Toyota », en traquant ses
développements et ses variantes au sein de la direction stratégique de Rank Xerox ou dans
les principes « révolutionnaires » d’une « nouvelle gestion publique »1, nous ne nous
sommes pas mis pour autant en quête d’une « origine ». La généalogie esquissée dans le
premier chapitre ne propose pas une histoire explicative qui remonterait à la source d’un
discours de la méthode, pour y repérer le point de « déploiement métahistorique des
significations idéales et des indéfinies téléologies »2. L’intérêt d’établir les filiations de cette
technologie, de sonder le terrain sédimenté des discours et des pratiques managériales,
réside plutôt dans la recherche d’un sens immanent à l’acte même d’étalonner des
performances.
Plus précisément, c’est la rationalité à l’œuvre dans ce geste technique qui doit faire
l’objet d’une enquête généalogique, autrement dit d’une « mise en intelligibilité ». On
entend par là une opération « qui essaie de restituer les conditions d’apparition d’une
singularité à partir de multiples éléments déterminants, dont elle apparaît non pas comme le
produit, mais comme l’effet »3. Il ne s’agit donc pas de découvrir, par induction, la cause
unique des diverses manifestations du benchmarking, pour ensuite rendre compte de son
expérimentation intergouvernementale par un raisonnement déductif. Notre propos vise à
comprendre la singularité de l’étalonnage comme règle de jugement des conduites étatiques.
Si nous observons les exercices de benchmarking dans le cadre de la « Méthode Ouverte de
Coordination » (MOC), c’est en tant que pratique d’une certaine rationalité politique au sein
de l’Union européenne. Il nous faut montrer comment ce rouage technique médiatise le
gouvernement des Etats membres.

« Plusieurs thuriféraires de la NGP proposent rien de moins que de réinventer la conduite de l’action
publique, comme le stipule le titre du best seller de David Osborne et Terry Gaebler, ou d’opérer une
révolution ‘copernicienne’ au sein des services publics, pour reprendre l’expression de Luc Van den Bossche,
ancien ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives en Belgique. » In VARONE
Frédéric, VISSCHER Christian (de), « La Nouvelle Gestion Publique ‘en action’ », op.cit., p.178. Nous avons
évoqué la récurrence des ambitions « révolutionnaires » portées par les théoriciens du management, privé
comme public, dans le chapitre I.
2 FOUCAULT Michel, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », Hommage à Jean Hyppolite, Paris, PUF, 1971,
p.145-172.
3 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.50.
1
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Le recours à une terminologie mécaniste ne renvoie pas le benchmarking « dans le
monde sans structure de ce qui ne possède pas de significations, mais seulement un usage,
une fonction utile »4. Au contraire, prendre en considération sa technicité permet d’étudier
la manière dont il objective la raison gestionnaire. A l’appui de la « stratégie de Lisbonne »,
cet outil de management ne se réduit pas à une action purement instrumentale, comme un
simple moyen concourrait parmi d’autres au bon fonctionnement de la MOC, et ce faisant,
à la réalisation des buts fixés. Les activités d’étalonnage commandent et agencent tout un
appareil statistique et rhétorique qui n’est pas extérieur au jeu des pratiques
intergouvernementales, mais en conditionne la rationalité pragmatique. Il lui donne la
forme managériale d’une « co-opétition », et une prise sur le réel à travers notamment le
repérage d’indicateurs et de cibles (les benchmarks). En cela, le benchmarking constitue le pivot
d’un dispositif matériel et symbolique qui actualise un certain mode de penser et d’agir.
C’est donc en examinant la singularité de ce dispositif que nous pourrons éprouver la force
agissante du principe d’étalonnage appliqué aux politiques nationales.
Le terme de dispositif ne vient pas remplacer l’expression consacrée, à savoir « la
stratégie de Lisbonne », comme un concept savant viendrait chasser l’appellation indigène
pour signifier une prise de distance épistémologique. Les deux désignations ne sont pas
substituables ; elles ne réfèrent pas à la même réalité. Le dispositif englobe la stratégie dans
un ensemble plus vaste et hétérogène que les conclusions émises par le Conseil européen
réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000. Outre les objectifs stratégiques et les prescriptions
opérationnelles de ce sommet, le dispositif de Lisbonne comporte des discours politiques et
des interprétations doctrinales, des processus institutionnalisés et des procédures
assouplies, des partenaires sociaux et des performances économiques, des mesures
administratives et des rapports scientifiques, des tableaux de bord (scoreboards) et des carnets
de résultats (pocketbooks), des énoncés experts et du capital humain, des échéanciers et des
palmarès ; « bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le
dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments »5.
Au premier regard, une telle disparité semble épaissir le flou conceptuel qui entoure
la notion de dispositif. Paradoxalement, elle le dissipe. Elle ramène la prolifération de sens à
une définition fondamentale qui permet de traiter cette liste hétéroclite : le dispositif, c’est
un « ensemble de moyens disposés conformément à un plan »6. Il ne désigne pas les

SIMONDON Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1989, p.10.
FOUCAULT Michel, Dits et écrits 1954-1988, Tome III : 1976-1979, Paris, Gallimard, 1994, p.299.
6 D’après Le Petit Robert, édition 2002.
4
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différentes pièces d’un mécanisme, mais la façon dont elles sont arrangées, c’est-à-dire le
mécanisme lui-même. Le dispositif de Lisbonne consiste ainsi dans la mise en place d’un
environnement aménagé qui prépare concrètement la coopération interétatique. Il ne s’agit
pas seulement d’opérationnaliser des discours et d’équiper des acteurs, mais d’ordonner des
logiques de raisonnement et d’incliner des styles de pratique. L’observation d’une action
insérée dans un dispositif doit porter sur tout ce qui contribue à la réaliser, sur le « réseau »
ou « l’association d’humains et de non-humains »7 qui travaille à produire les
représentations et les manières de faire, autrement dit les instruments pour la situer et
l’exécuter8.
Disposer, c’est décider ; c’est engager des manoeuvres en vue d’un but à atteindre.
Cette visée d’efficacité conduit les concepteurs de la « stratégie de Lisbonne » à en
optimiser les conditions de mise en œuvre. Moyennant un effort collectif d’organisation et
de rationalisation, le dispositif qu’ils implantent pose les jalons de leur coordination. Il
sollicite leurs propres capacités d’agir et de contrôler pour diriger leurs conduites.
L’agencement d’opérateurs humains, d’objets techniques et de fonctions symboliques qui
caractérise le dispositif de Lisbonne ne relève donc pas de l’évidence, mais d’un projet
politique délibéré. Tandis que le cadre formel de la MOC édicte les principes d’une
coopération interétatique à la manière de règles du jeu, c’est la configuration du
benchmarking qui en concrétise la dimension intentionnelle et dynamique. Il ne faut donc pas
l’appréhender par une approche restrictive en termes d’usage, de simple utilisation, mais
envisager la pratique régulière de ce procédé gestionnaire. L’emploi volontaire et habituel
de cette technique crée des normes pragmatiques et des effets de signification qui ont une
incidence sur les actions gouvernementales.
Loin de figer l’autonomie des acteurs dans une structure préconçue, « le dispositif
apparaît comme le concept par excellence de l’entre-deux. Or, l’entre-deux n’est pas fusion
indifférenciée de deux pôles (liberté et contrainte, réalité et imaginaire, sujet et objet), mais
attestation d’un espace de médiation irréductible entre ces deux-ci. L’entre-deux ne dissout
pas les pôles, il les met en relation. Le dispositif désigne le lieu d’une dialectique qui
Expression empruntée au langage de la sociologie des sciences et des techniques, déjà reprise et définie dans
le chapitre I.
8 Sur les usages pluridisciplinaires et les efforts de conceptualisation de la « médiation dispositive », voir
JACQUINOT-DELAUNAY Geneviève, MONNOYER Laurence (dir.), « Le dispositif : Entre usage et
concept », Hermès : Cognition, Communication, Politique, n°25, 1999 : « La notion de dispositif, on le voit,
contribue à la reformulation d’une problématique ancienne et récurrente qui est celle du statut des objets
techniques, de l’usage et de l’appropriation des outils – via leur mode d’emploi – aux relations hommesmachines, jusqu’aux activités coopératives complexes qu’elles permettent, en prenant en compte les contextes
situationnels dont la description exige la prise en compte et l’interaction des dimensions ergonomiques,
cognitives et plus largement anthropologiques et sociales » (p.11).
7
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demande à être traitée pour elle-même et qui doit encore être véritablement thématisée. »9
Telle est la perspective ouverte dès le premier chapitre, où nous avons interrogé le type de
relation « co-opétitive » que le benchmarking intégrait dans l’entreprise. En postulant
l’articulation possible et souhaitable entre compétition et collaboration, la discipline du
management naturalise cette conciliation présumée harmonieuse. Mais les enjeux de
pouvoir et les conflits axiologiques que la raison gestionnaire évacue d’emblée ne sont pas
résolus. La médiation technique ne les dissout pas, elle les transforme.
La pratique de l’étalonnage procède à des mises en ordre qui soutiennent la
coopération intergouvernementale : elle procure aux décideurs les ressources utiles à un
pilotage politique qui se veut toujours autonome ; elle circonscrit le champ des actions
réalisables en bornant l’espace des expériences ; elle canalise la diffusion d’un savoir qui ne
se transmet plus par la délibération mais doit être éprouvé par un apprentissage ; elle
enregistre non pas des résultats positifs, mais des performances normalisées ; elle quantifie
le qualitatif, mesure et compare l’incommensurable, plie la souveraineté irréductible des
Etats membres. Comment le dispositif de Lisbonne déploie la « discipline indéfinie » du
benchmarking dans l’entre-deux d’une « co-opétition » problématique : c’est ce que ce second
chapitre tâche d’élucider.

CHARLIER Philippe, PEETERS Hugues, « Contributions à une théorie du dispositif », Hermès, n°25, 1999,
pp.21-22.
9
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II.1. La stratégie de Lis bonne :
Protagonistes et théâtre des opérations
1.1. MISE EN SITUATION : des circonstances au contexte
Comment expliquer la stratégie de Lisbonne ? La réponse semble aller de soi si on
veut bien se replonger dans le contexte euphorique de l’année 2000. En franchissant ce
seuil symbolique, on laissait derrière soi la « crise » économique qui saturait l’agenda
politique depuis la décennie 1970. On ne prétendait pas avoir résolu les
« dysfonctionnements » du système capitaliste. On annonçait qu’il avait mué en une
nouvelle forme1 : l’heure était à l’avènement d’un « capitalisme cognitif ». La « révolution de
la nouvelle économie »2 ouvrait l’ère d’une croissance vertueuse, libérée des tensions
inflationnistes, et préfigurait le « retour au plein-emploi »3. Dès lors, il appartenait aux
responsables politiques de saisir cette opportunité historique en allant dans le sens du
« progrès », en accompagnant la mutation profonde de la société qu’engendraient les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
Mais si le changement de décor n’est pas sans effet sur le jeu des protagonistes, il
n’explique en rien les rebondissements de l’intrigue : il ne fait que les souligner. Le milieu
ambiant ne constitue un contexte qu’a posteriori, après avoir sélectionné et interprété les
circonstances éclairantes, en laissant dans l’ombre tout ce qui n’a pas servi aux acteurs.
C’est pourquoi le contexte « ne saurait à lui seul être considéré comme facteur déclenchant,
pour la bonne raison, précisément, qu’un ‘contexte’ n’est pas un acteur mais qu’il doit au
contraire, pour agir, passer par le ‘travail de mise en contexte’ des individus. Les contextes, à
vrai dire, sont toujours là. A n’importe quel moment de l’histoire dorment des éléments,
des objets et des faits durs qui ne demandent qu’à être saisis pour participer à la
construction de la ‘nécessité du moment’ »4. En posant le cadre du sommet de Lisbonne,
en rappelant l’actualité du printemps 2000, nous signalons simplement certaines conditions
nécessaires, mais non suffisantes, pour comprendre les orientations prises par le Conseil
européen.
Le Monde, par exemple, a intitulé son supplément, Dossiers & Documents, « Le nouveau capitalisme français »
(n°274, mars 1999, 4 p.).
2 RIFKIN Jeremy, L’âge de l’accès : La révolution de la nouvelle économie, Paris, la Découverte, 2000.
3 Cette hypothèse est soutenue non seulement dans les cercles d’économistes (PISANI-FERRY Jean, « Plein
emploi », Rapport du Conseil d’analyse économique, n°30, Paris, La Documentation française, 2000) mais également
dans les milieux politiques (BOURDIN Joël, « Les perspectives de retour au plein emploi », Rapport
d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, n°345, Session ordinaire 2000-2001).
4 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.233. Dans cette citation, l’auteur se réfère au « travail de
contextualisation » tel que Bruno Latour le conceptualise et que nous avons déjà évoqué dans le chapitre I§3.1.
1
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L’arrière-plan de la « nouvelle économie »
En mars 2000, l’économie américaine enregistre un cycle de croissance sans
précédent depuis les années soixante, et apparaît d’autant plus robuste qu’elle a résisté à
l’épreuve des chocs internationaux5. La durée et la vigueur de cette croissance, non
inflationniste et créatrice d’emplois, suscitent de nombreuses controverses autour du thème
porteur d’une « économie informationnelle » marquant les débuts de la troisième révolution
industrielle6. En investissant massivement dans les NTIC, les entreprises américaines
auraient engagé une restructuration fondamentale de leur mode d’organisation. La
circulation de l’information tout au long de leur chaîne de production réduirait les coûts
structurels et stimulerait les gains de productivité. La logique de ce raisonnement est
clairement exposée dans une communication d’Alan Greenspan, alors président de la
Banque fédérale des Etats-Unis (FED):
« The newest innovations, which we label information technologies, have begun to alter the manner in which
we do business and create value, often in ways not readily foreseeable even five years ago.[…] As this century
comes to an end, the defining characteristic of the current wave of technology is the role of information. Prior to
the advent of what has become a veritable avalanche of IT innovations, most of twentieth century business
decision-making had been hampered by limited information.[…] But the recent years' remarkable surge in the
availability of real-time information has enabled business management to remove large swaths of inventory
safety stocks and worker redundancies, and has armed workers with detailed data to fine tune product
specifications to most individual customer needs.[…] It is the observation that there has been a perceptible
quickening in the pace at which technological innovations are applied that argues for the hypothesis that the
recent acceleration in labor productivity is not just a cyclical phenomenon or a statistical aberration, but
reflects--at least in part - a more deep-seated, still developing, shift in our economic landscape. Indeed it
remains a hypothesis, since in economics, unlike in the physical sciences, we can never conduct fully controlled
experiments for an overall economy. The evidence, nonetheless, for a technology-driven rise in the prospective
rate of return on new capital, and an associated acceleration in labor productivity is compelling, if not
conclusive.»7

Tel est le discours, optimiste et confiant, qui imprègne l’atmosphère intellectuelle de
cette fin de millénaire. Emblématique à cet égard est la publication de la trilogie que le
Depuis le second semestre 1991, le taux de croissance du PIB américain atteint une moyenne annuelle de
3,1% (soit un cycle comparable avec 1960-1967), et n’a pas été affecté par le krach obligataire de 1994, la crise
mexicaine de 1994-95 ou la crise asiatique des 1997-98.
6 Les indicateurs économiques de l’économie américaine (faible inflation, forte croissance, mais gains de
productivité modeste) ont donné lieu à deux interprétations diamétralement opposées : « Selon la thèse du
New Age, une troisième révolution industrielle est en cours aux Etats-Unis. […] Selon la thèse traditionnelle, la
faiblesse de l’inflation tient à la combinaison de facteurs favorables temporaires. » In BAUDCHON Hélène,
« Une troisième révolution industrielle aux Etats-Unis ? », Lettre de l’OFCE, n°187, 1er juillet 1999. En France,
le Conseil d'analyse économique défend la première position dans son rapport « Nouvelle économie » (Paris,
la Documentation française, 2000). Selon ses auteurs, Daniel Cohen et Michèle Debonneuil, une « révolution
industrielle » est en marche aux Etats-Unis, sous l'effet des technologies de l'information et de la
communication (TIC) qui montent en régime grâce à un effort de recherche développement, à des moyens de
financement appropriés et à la déréglementation des anciens monopoles.
7 GREENSPAN Alan (Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System), « The
American Economy in a World Context », Remarks at the 35th Annual Conference on Bank Structure and
Competition of the Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Illinois, May 6, 1999. En tant qu’autorité financière
influente, ces propos lui seront vivement reprochés au moment de l’éclatement de la fameuse « bulle
Internet » (avril 2000), gonflée par les opérations spéculatives que favorise ce type d’intervention.
5
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sociologue Manuel Castells consacre à L’ère de l’information8. Elle devient une œuvre de
référence qui conceptualise les expressions en vogue d’« économie Internet », de « société
de la connaissance » ou d’« Etat-réseau » 9. Selon cette vision, toute organisation, qu’il
s’agisse des entreprises ou des administrations publiques, est en voie de transformation.
L’intégration des techniques de l’information y génère un réaménagement global des
activités, processus, et normes qui viennent désormais alimenter les banques de données de
manière systématique. L’enjeu consiste à convertir en « capital humain » l’ensemble des
connaissances individuelles et des compétences acquises par expérience, en les soumettant
à des opérations de codification et de diffusion. C’est précisément l’objet d’une gestion du
savoir (knowledge management) qui s’attache à rendre l’organisation « intelligente » ou
« apprenante » (learning organization)10. Au lieu de subordonner les « travailleurs du savoir »11
à une hiérarchie autoritaire, les managers doivent les inciter à pratiquer l’analyse et le
diagnostic, c’est-à-dire à fabriquer de l’information à partir de chiffres bruts. Il faut faciliter
leurs échanges pour amorcer un apprentissage collectif ; assurer leur formation continue
pour développer des comportements flexibles et favoriser ainsi une adaptation rapide aux
changements ; encourager l’innovation par une culture du risque et de l’initiative12. De la
Professeur de sociologie à l’Université de Berkeley, Manuel Castells est devenu un spécialiste reconnu de la
« société de l’information ». Ses travaux de recherche portent sur la Silicon Valley, la « galaxie Internet » et les
mutations politiques que génèrent les « révolutions technologiques et organisationnelles ». Voir CASTELLS
Manuel, L’ère de l’information : La société en réseaux (vol.1), Paris, Fayard, 1998 ; Le pouvoir de l’identité (vol.2) et Fin
de millénaire (vol.3), Paris, Fayard, 1999.
9 « L’ère de l’information n’est rien d’autre que le mode de développement dans lequel nous entrons du fait de
la révolution des nouvelles technologies de l’information : micro-électronique, informatique,
télécommunications, ingénierie génétique. Il s’agit d’un événement historique au moins aussi capital que la
révolution industrielle du XVIIIe siècle. L’activité économique et l’organisation sociale reposent désormais
sur une nouvelle base matérielle et technique. L’ère industrielle était fondée sur l’introduction et l’utilisation
de nouvelles sources d’énergie ; l’ère « informationnelle » repose sur la technologie de la production du savoir,
du traitement de l’information et de la communication des symboles. Aujourd’hui, la valeur marchande de
Yahoo est plus élevée que la valeur marchande de Boeing ! […] Ce nouveau modèle de développement
bouleverse de fond en comble la structure sociale, car il sonne le glas de toutes les organisations centralisées,
hiérarchisées, parfaitement adaptées au capitalisme industriel mais dévaluée à l’ère du capitalisme
« informationnel ». […] De l’entreprise à la famille, de l’Etat aux médias, nous passons d’une société où toutes
les institutions étaient centralisées à une société organisée en réseaux. » Extrait d’un entretien avec Sandrine
Tolotti, paru dans le dossier « La société de l’information », Croissance-Le Monde en développement, n°429,
septembre 1999.
10 Ces préceptes managériaux s’inspirent directement des théories ultra-libérales issues de l’école de Vienne,
notamment des travaux à ce sujet de Friedrich Hayek (« Economics and Knowledge », Economica, vol.4, n°13,
1937, 33-54 ; « The Use of Knowledge in Society », American Economic Review, vol.35, n°4, September, 1945,
519-530), et de Fritz Machlup, disciple de Ludwig Von Mises (Knowledge : its Creation, Distribution and Economic
Significance, Princeton, PUP, 1980). Voir DIBIAGGIO Ludovic (dir.), « Numéro spécial : Economie de la
connaissance », Revue d’économie industrielle, n°88, 2ème trimestre 1999.
11 DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, op.cit., p.240.
12 Philippe Zarifian analyse ainsi cette mutation : « Nous changeons depuis la fin des années 80 de régime de
contrôle du travail salarié. Au contrôle disciplinaire de facture taylorienne se substitue un contrôle par
modulation qui introduit une véritable liberté laissée au salarié pour moduler ses actes de travail […]. Mais ce
nouveau contrôle est d’abord un contrôle d’engagement subjectif du salarié, sur des résultats de performance,
qui tend à assimiler fictivement ce dernier à un micro-capital, chargé lui-même de se valoriser
économiquement et de justifier le maintien de son emploi. » (In ZARIFIAN Philippe, « Contrôle des
8
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« révolution culturelle » dans l’entreprise au « changement de civilisation », certains
n’hésitent pas alors à franchir le pas :
« Plus vite. Plus gros. Plus fort. En cette fin de millénaire, l’histoire s’accélère, comme si le
mariage d’Internet et des marchés financiers faisait passer l’économie mondiale et les grandes
entreprises qui en sont le moteur à la vitesse supérieure. Nous changeons non seulement
d’époque mais de civilisation. Nous passons d’une société industrielle fondée sur la
production et l’échange de biens, de marchandises à une société informationnelle reposant
sur la vente de services, où le faire savoir devient plus important que le savoir-faire. »13

Si d’autres préfèrent jouer les Cassandre en prévoyant les désillusions de ladite
« nouvelle économie »14, ils ne dénoncent le mythe d’une croissance illimitée que pour
fonder l’organisation d’une « société apprenante » sur des principes plus fiables, ceux du
« knowledge management »15. C’est notamment le parti pris par l’OCDE qui met en question la
« nouvelle économie »16, tout en travaillant depuis 1996 à « repérer les meilleures pratiques à
appliquer à l’économie du savoir »17. Suivant ses études et recommandations, il convient de
substituer au cadre classique de la comptabilité nationale toute une batterie d’indicateurs
qui permettent de dresser la carte des « réseaux de savoir ». L’OCDE appelle donc ses
membres à mesurer les stocks et les flux de connaissances, leur distribution et leur
valorisation, les taux de rentabilité sociale et privée de l’investissement en ressources
humaines ; bref, à évaluer le « produit du savoir » comme critère pour décrire et comparer
leurs performances économiques. Que ce soit à l’échelle macroéconomique ou au niveau de
l’entreprise, les mêmes outils d’analyse et de pilotage sont partagés par les chefs de

engagements et productivité sociale », Multitudes, n°17, été 2004, p.57). Il propose à cet égard un concept
fécond pour notre étude, « la société de contrôle d’engagement », que nous mettrons en rapport avec celui de
« société disciplinaire » au §3 de ce chapitre.
13 Extrait de l’éditorial de Jean-Michel Quatrepoint, in « Le ‘5000’ : Classement des 5000 premières entreprises
françaises », Le Nouvel Economiste –Hors série, 1999, p.3.
14 Loin d’être hétérodoxes, ces voix de Cassandre proviennent notamment des plus éminents organes de la
doctrine libérale, à savoir The Economist et le Financial Times. Le premier consacre un numéro à s’interroger sur
la réalité de la « nouvelle économie » (« How real is the new economy ? », July 24th-30th 1999 : « The high-tech
revolution is changing American business. But how far is this transformation improving the economy’s productivity ? Is the
celebrated new economy an established fact or, from a macroeconomic point of view, mere hyperbole ? »), tandis que
l’éditorialiste du second, Martin Wolf, adopte un ton plus affirmatif en titrant : « Not so new economy. » (4th
August 1999).
15 OECD, Knowledge Management in the Learning Society, Paris, OECD, 2000.
16 OCDE, Une nouvelle économie ? Transformation du rôle de l'innovation et des technologies de l'information dans la
croissance, Paris, OCDE, 2000.
17 In OCDE, L’économie fondée sur le savoir, Paris, 1996, p.3. « Le terme d’“économie du savoir” est né de la prise
de conscience du rôle du savoir et de la technologie dans la croissance économique. Le savoir, en tant que
“capital humain” et inclus dans les technologies, a toujours été au centre du développement économique.
Mais c’est seulement ces dernières années que son importance, qui va grandissant, a été reconnue. » (Ibid, p.9).
Parallèlement, Dominique Foray et Bengt-Ake Lundvall coordonne une étude sur le thème : Employment and
Growth in the Knowledge-Based Economy (Paris, OECD, 1996) ; et l’année suivante, le projet d’une infrastructure
et d’une société mondiales de l’information, Global Information Infrastructure - Global Information Society (GII-GIS)
est promu dans deux rapports destinés aux gouvernements (« Policy requirements » et « Policy recommendations for
action », Paris, OECD, 1997).
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gouvernement et les capitaines d’industrie, qui ont la charge d’engager les « transitions vers
des économies et des sociétés apprenantes »18.
« Dans ces économies fondées sur le savoir, la politique menée par les pouvoirs publics,
notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de l’industrie et de
l’éducation, doit faire l’objet d’un intérêt redoublé. Il faut reconnaître le rôle central de
l’entreprise et l’importance des systèmes nationaux d’innovation et déterminer les besoins en
matière d’infrastructures, ainsi que les incitations de nature à favoriser l’investissement dans
la recherche et la formation.[…] Pour traduire le progrès technique en gains de productivité,
il faut procéder à toute une série de changements organisationnels au niveau de l’entreprise
pour en accroître la flexibilité, notamment en ce qui concerne les modalités de travail, la mise
en place de réseaux, la polyvalence de la main-d’oeuvre et la décentralisation. Les pouvoirs
publics peuvent mettre en place les conditions et les infrastructures indispensables à ces
changements par l’application de mesures dans les domaines de la finance, de la concurrence,
de l’information ou autres. »19

Alors que les modèles de gestion traditionnels proposaient des représentations plutôt
linéaires et routinières, à l’image de la « chaîne de valeur » de Porter20, le knowledge
management inscrit les organisations publiques et privées, leurs processus décisionnels et
leurs formes de coordination, dans des schémas de « co-opétition ». « Ainsi, des relations de
type concurrence-collusion-coopération, client-fournisseur-partenaire n’apparaissent plus
contradictoires mais sont de l’ordre d’un même processus de co-production dès lors que
l’on appréhende les activités économiques comme des actions et des interactions destinées
à créer ou à développer des connaissances »21. Dans cet état de choses, les problèmes du
chômage et de la récession ne se posent plus dans les mêmes termes : la crise de l’« Etat
providence » disqualifie les techniques politiques forgées pour la maîtrise d’un monde
révolu. Cette fatalité semble attestée par les circonstances, qui signalent l’émergence
concomitante de nouvelles façons de gouverner. Nécessité économique ou déterminisme
évolutionniste ? Cette situation de fait décèle plutôt le déploiement réussi des idées-force
portées par les tenants d’une « nouvelle gestion publique » (NPM). Pour ce faire, ils n’ont
pas simplement saisi une opportunité historique : ils ont fabriqué un contexte. En coulant
la « learning economy »22 dans le moule de leur expertise, ils transforment un concept en

OECD, Transitions to Learning Economies and Societies, Paris, 1996.
OCDE, L’économie fondée sur le savoir, Paris, 1996, p.19-20.
20 Le modèle de la chaîne de valeur, qui est le cadre analytique privilégié en management stratégique, a été
formalisé par Michael Porter (op.cit., voir le chapitre I-§1.2). Définie comme un enchaînement d’activités
permettant d’aboutir à un produit valorisable sur le marché, cette approche vise à identifier le positionnement
concurrentiel d’une firme, en fonction de ses sources de différenciation compétitive.
21 DIBIAGGIO Ludovic (dir.), « Introduction : Economie de la connaissance », Revue d’économie industrielle,
n°88, 2ème trimestre 1999, p.12.
22 LUNDVALL Bengt-Ake, JOHNSON Bjorn, « The Learning Economy », Journal of Industry Studies, vol.1,
n°2,1994, 23-42. Lundvall précise ailleurs en quoi ce concept lui semble plus « efficace » que la notion
répandue de « knowledge-based economy » : « there is growing agreement that knowledge is now at the very core of economic
welfare and development. Nations, regions, industries, and firms with a faster rate of growth are those which more successfully
manage to generate and apply knowledge. The crucial role of knowledge is now preached by a variety of academic, business, and
policy sources. The OECD, for example, has consistently stressed the move towards a knowledge-based economy. However, we
18
19
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possible, un courant de pensée en mode d’agir. Leur réserve de préceptes et de procédés
peut alors être mobilisée pour rendre l’« organisation apprenante » lisible et praticable par
les dirigeants publics. Donner à cet archétype managérial une large visibilité crée en effet le
besoin de mettre son potentiel à l’œuvre ; un besoin que le pragmatisme du NPM se
propose de satisfaire en intervenant avec les moyens idoines.
Le changement de décor européen
L’extension des usages de l’« économie apprenante » dans le cadre de l’Union
européenne23 ne renvoie pas à une notion passive qui établirait un constat objectif. Elle fait
référence à un mode opérant qui conjugue des manières de faire, d’évaluer, de se
coordonner, de s’équiper. C’est donc un concept proprement politique au sens où il
suggère une nouvelle économie des règles de vie sociale, une remise en ordre qui tout à la
fois rassemble et divise autrement la communauté. Et cependant, les pratiques qu’il régit
sont supposées hors débat. Elles s’appliqueraient à des situations recueillant d’emblée un
consensus apolitique sur leur gestion, sans controverse, ni polémique.
« The concept of ‘the learning economy’ has its roots in an analysis of globalization, technical innovation, and
industrial dynamics. But the concept also implies a new perspective on a broad set of policies including social
policy, labour market policy, education policy, industrial policy, energy policy, envtal policy, and science and
technology policy. Specifically, the concept calls for new European and national development strategies with coordination across these policy areas. […] These area-specific policies need to be brought together and attuned
into a common strategy. »24

L’efficace du concept tient précisément à sa capacité d’être ressenti comme une
exigence née de la nature (« l’évolution démographique ») ou une nécessité économique
(« la mondialisation en cours »)25. En manifestant un contexte de « redressement

have preferred to refer to a slightly different concept, that of 'learning economy', because we believe that this may capture even better
the dynamics of our age. The concept is based upon the hypothesis that over the last decades an acceleration of both knowledge
creation and knowledge destruction has taken place. Individuals and institutions need to renew their competencies more often than
before, because the problems they face change more rapidly. And at the same time the segments of society that are affected by
accelerating change have grown considerably. Therefore, in a wide set of economic activities what constitutes success is not so much
having access to a stock of specialized knowledge. The key to success is, rather, rapid learning and forgetting (when old ways of
doing things get in the way of learning new ways). » In ARCHIBUGI Daniele, LUNDVALL Bengt-Ake (eds), The
Globalizing Learning Economy, OUP, 2001, p.1.
23 Son usage est d’abord circonscrit aux politiques de la recherche et de l’innovation (cf. chapitre IV-§1.3) ;
voir en particulier BORRAS Susana, LUNDVALL Bengt-Ake, « The Globalising Learning Economy :
Implications for Innovation Policy », Report based on contributions from seven projects under the TSER programme (DG
XII), Brussels, European Commission, December 1997, 179 p.
24 « The Need for a New Type of Policy Co-ordination at the European Level », in ARCHIBUGI Daniele,
LUNDVALL Bengt-Ake, « Introduction : Europe and the Learning Economy », op.cit., p.15.
25 « L’évolution démographique exigera des politiques visant à prolonger la vie active et une efficacité accrue
dans les secteurs public et privé, afin que puisse être gérée la charge économique de ces changements. La
mondialisation en cours accentue la concurrence et renforce la nécessité de favoriser l’innovation et la
réforme structurelle. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet d’Helsinki, 10 et
11 décembre 1999, § 31.
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économique »26, il dispose les gouvernements à réorienter les finalités de leurs politiques
nationales. Après avoir consenti des efforts « pour assainir les finances publiques et
réformer l'économie, notamment en termes de libéralisation et de réforme fiscale, et pour
assurer une évolution des salaires compatible avec la stabilité des prix et la création
d'emplois », il leur faut à présent profiter de la conjoncture favorable de 1999 pour
« favoriser l’innovation et la réforme structurelle », « promouvoir une utilisation plus large
des technologies nouvelles et développer la société de l’information »27. Si l’objectif de
« renforcer la compétitivité, l’emploi et la cohésion sociale » est toujours inhérent à la
construction européenne, le plan directeur a été modifié.
La coordination des Etats membres en vue d’une « économie fondée sur le savoir »
ne prolonge pas le « chemin de croix » tracé à Maastricht, « seule voie balisée pour gagner
l’eurozone »28. Malgré l’achèvement de l’Union Economique et Monétaire (UEM),
couronné de succès, la méthode d’intégration fondée sur des critères quantifiés de
convergence29 n’est plus d’actualité : elle ne serait ni appropriée aux circonstances, ni
concevable hors du consensus monétariste. Pourtant, ce levier a été suffisamment puissant
pour transférer l’attribut par excellence de la souveraineté étatique à une Banque centrale
européenne indépendante. Si la possibilité d’une monnaie unique a pu être envisagée,
acceptée et réalisée, pourquoi paraît-il extravagant d’envisager des politiques communes en
matière d’innovation, d’éducation ou d’emploi? Parce qu’elle sort des limites du bon sens
posées par une raison gouvernementale qui cantonne strictement les interventions de
l’Etat : le « libéralisme »30.

« Le redressement économique au sein de l’Union s’est accentué et ne cesse de gagner du terrain. Il repose
sur des données économiques fondamentales saines : les conditions d’investissement sont favorables,
l’inflation demeure faible et l’état des finances publiques s’est amélioré. De nouveaux emplois sont créés et le
chômage, bien qu’il se situe encore à un niveau inacceptable, est en baisse. L’introduction réussie de l’euro
vient à l’appui de cette tendance favorable, que les efforts consentis par les Etats membres pour assainir les
finances publiques et réformer l’économie, notamment en termes de libéralisation et de réforme fiscale, et
pour assurer une évolution des salaires compatible avec la stabilité des prix et la création d’emplois, devraient
continuer à encourager. » Ibid., § 30.
27 Ibid., § 31.
28 JABKO Nicolas, « L’Union économique et monétaire : préhistoire de la MOC ? », in DEHOUSSE Renaud
(dir.), L'Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la méthode ouverte de coordination, Paris, L’Harmattan, 2004, p.33.
29 Les quatre critères de convergence (stabilité des prix, situation des finances publiques, taux de change, taux
d’intérêt à long terme) sont supposés refléter le degré de convergence économique que les États membres
doivent atteindre. Ils sont exposés dans l'Article 121 §1 du traité sur la Communauté européenne, et ont été
spécifiés dans le sixième protocole en annexe.
30 « Libéralisme » ne s’entend pas ici « comme une théorie ni comme une idéologie, encore moins, bien
entendu, comme une manière pour la ‘société’ de ‘se représenter…’ ; mais comme une pratique, c’est-à-dire
comme une ‘manière de faire’ orientée vers des objectifs et se régulant par une réflexion continue. Le
libéralisme est à analyser alors comme principe et méthode de rationalisation de l’exercice du gouvernement –
rationalisation qui obéit, et c’est là sa spécificité, à la règle interne de l’économie maximale. » In FOUCAULT
Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.323 ; nous développons cet axe de recherche dans le chapitre III-§3.
26
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L’institution de la liberté économique, dont l’exercice effectif est instauré avec la
réalisation du « marché intérieur » en 1993, sous-tend une technologie de gouvernement
dominée par le principe concurrentiel. Dans ce cadre de rationalité politique, l’Etat
n’occupe plus le poste central de commandement d’où il pouvait planifier une « économie
dirigée » et accomplir le programme de reconstruction, de planification et de socialisation,
inspiré par les théories keynésiennes. Il figure une instance de pilotage parmi d’autres dans
un système de « gouvernance »31, qui le dépouille de ses oripeaux bureaucratiques pour
l’inclure dans des réseaux d’action en partenariat. A la logique verticale et uniforme (one size
fits all) de l’« Etat providence » se substitue une gestion par objectifs qui règle la
compétition entre pouvoirs publics et privés, autorités locales et supranationales, forces
patronales et syndicales, légitimités représentatives et expertes, de telle sorte que leur
antagonisme collabore à un « modèle européen de régulation social capitaliste » (welfare
capitalism)32. Dans le sillage de l’« économie sociale de marché » promue par les ordolibéraux
allemands, l’expression traduit une volonté de synthèse qui concilie socialisme et
capitalisme en frayant une voie médiane : la « troisième voie ». Tel est le mot d’ordre du
New Labour de Tony Blair33, amplement repris par les partisans de la social-démocratie
européenne34, pour dépasser l’alternative exclusive entre gauche et droite.
Face à l’ultralibéralisme de la Nouvelle Droite anglo-saxonne, cette position
mitoyenne n’oppose plus une vision radicalement socialiste, au sens où ses racines
plongeraient dans le terreau marxiste. Elle renvoie dos à dos ces deux traditions
conservatrices qui se contenteraient de défendre la propriété bourgeoise ou les avantages
acquis, au lieu d’ajuster la conduite politique aux mutations d’une économie globalisée.
Gouverner, c’est prévoir. La « troisième voie » ouvre la perspective d’un Etat-investisseur

Sur le regard distancié que nous portons sur la notion de « gouvernance », voir l’introduction à cette thèse
et le chapitre II-§3.1 ci-dessous.
32 FERRERA Maurizio, HEMERIJCK Anton, RHODES Martin, « The Future of Social Europe : Recasting
Work and Welfare in the New Economy », Report to the Portuguese Presidency of the European Union, Lisbon
European Council, 2000.
33 Sous la bannière de Tony Blair, le courant travailliste du New Labour s’est rallié à une nouvelle « vision du
monde » conceptualisée par des intellectuels comme Anthony Giddens (Beyond Left and Right : The Future of
Radical Politics, Cambridge, Polity Press, 1994) ou Ulrich Beck (The Reinvention of Politics : Rethinking Modernity in
the Global Social Order, Cambridge, Polity Press, 1997). Pour une présentation de la pensée et du programme
politiques développés par la Third Way, voir BLAIR Tony, The Third Way : New Politics for a New Century,
London, Fabian Society, 1998 et GIDDENS Anthony, The Third Way : The Renewal of Social Democracy,
Cambridge, Polity Press, 1998.
34 Au sein du réseau Policy Network, qui se veut l’embryon d'une « internationale social-libérale », le leader
britannique Tony Blair rassemble autour de lui l’Allemand Gerhard Schröder, le Suédois Göran Persson, le
Néerlandais Wim Kok, le Grec Costas Simitis, le Portugais Antonio Guterres, les Italiens Giuliano Amato,
Romano Prodi et Massimo D’Alema, ainsi que de nombreuses personnalités françaises dont Lionel Jospin,
Dominique Strauss-Kahn, Jacques Delors, Pascal Lamy ou Jean Pisani-Ferry (voir le site
<http://www.policy-network.org>).
31
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qui arbitrerait systématiquement en faveur du « capital humain »35. La prestation de services
éducatifs et l’offre d’une « formation continue » viendraient rompre les liens de dépendance
à l’égard des droits-créances, qui garantissaient aux citoyens une protection sociale sur tout
un cycle de vie. En responsabilisant les bénéficiaires par une obligation d’activité
compensatoire, les politiques sociales ne produisent plus des charges préjudiciables à
l’efficacité étatique, mais participent à l’inverse d’un « environnement public » qui se veut
propice à la création de richesses. Ce principe d’« activation des dépenses passives », que
constitue l’indemnisation du chômage, se trouve au fondement du projet social-démocrate.
C’est ainsi sous la forme d’un « positive welfare » ou « workfare » que la gauche européenne
entend conférer une dimension sociale à l’Union.
A cette fin, les partis sociaux-démocrates amenés au pouvoir par la « vague rose », qui
déferle sur l’Europe depuis 1997, visent à coordonner leur action gouvernementale sans
charrier la relique de l’« Etat providence ». La « troisième voie » ne coïncide nullement avec
la méthode communautaire qui implique l’intégration des politiques dans un droit
supranational contraignant, mais concorde davantage avec l’approche par objectifs adoptée
en vue de surveiller l'évolution macroéconomique des Quinze. Etant donné que la politique
économique demeure du ressort national, les membres de la zone euro comme les pays out
se sont engagés à traiter cette « question d’intérêt commun » dans le cadre des Grandes
Orientations des Politiques Economiques (GOPE)36. Au moyen de cet instrument de
coordination et de suivi, le Conseil « Economie et finances » (Ecofin) fixe des objectifs
généraux auxquels les gouvernements doivent se conformer, mais les recommandations
plus concrètes qu’il adresse à chaque Etat membre, n’uniformisent pas leurs modalités de
réalisation. Il revient aux responsables nationaux de prendre des mesures en adéquation
avec les lignes directrices qu’ils ont conjointement définies avec leurs homologues
européens, « dans le respect du principe d’une économie ouverte où la concurrence est
libre, favorisant une allocation efficace des ressources » (art.98 TCE). C’est seulement au
moment de l’évaluation mutuelle des résultats obtenus par chacun, que cet exercice opère
une normalisation. En mesurant leurs performances à l’aune des « meilleures pratiques »,
elle étalonne les diverses politiques gouvernementales par rapport à une norme qui n’est

Voir le chapitre V-§1.2.
« Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et
les coordonnent au sein du Conseil […]. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques
économiques et une convergence soutenue des performances économiques des Etats membres, le Conseil,
sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des Etats
membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes
orientations […], et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble. » (art.99 TCE)
35
36
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plus de droit, mais de fait. Un fait non politisé, mais avéré par des indicateurs économiques
qui sont censés traduire la véridiction du marché37.
La fonction d’abord supplétive de cette procédure de surveillance multilatérale s’est
transformée lorsqu’elle a été couplée au « pacte de stabilité et de croissance »38. Au lieu
d’être uniquement polarisées sur le respect des critères de convergence, les GOPE ont
étendu leur champ d’observation aux politiques structurelles sur le marché du travail, des
produits et des services39. En cela, elles marquent l’inflexion que les forces socialesdémocrates ont imprimée sur le cours de la construction communautaire. Par la résolution
du Conseil européen sur la croissance et l’emploi, elles se sont appliquées à « donner une
impulsion nouvelle, afin de maintenir résolument l’emploi au premier plan des
préoccupations politiques de l’Union européenne »40. Les gouvernements de centre-gauche,
fraîchement élus41, parviennent ainsi à poser l’idée que l’« efficacité économique et
l’insertion sociale sont des aspects complémentaires de la société européenne plus unie à
laquelle nous aspirons tous ». Sans rompre la discipline monétariste qui maintient la tension
vers l’assainissement des finances publiques, par des sanctions dissuasives42, il s’agit de faire
accepter le postulat que « les politiques économiques et sociales se renforcent
mutuellement ».
« L’Union économique et monétaire et le pacte de stabilité et de croissance renforceront le
marché intérieur et favoriseront un environnement macro-économique non inflationniste
avec des taux d’intérêt peu élevés, améliorant ainsi les conditions de la croissance
économique et les possibilités d’emploi. En outre, il faudra consolider les liens existant entre
une union économique et monétaire performante et durable, un marché intérieur
fonctionnant de manière satisfaisante et l’emploi. A cette fin, un des objectifs prioritaires
devrait être de promouvoir l’existence d’une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de
s’adapter, et de veiller à ce que les marchés du travail soient aptes à réagir à l’évolution de
l’économie. Les réformes structurelles doivent être complètes dans leur portée, par
Sur la normalisation non juridique opérée par les pratiques d’étalonnage, voir les chapitres II-§3 et III.
L’accord politique sur le pacte a été trouvé lors du Conseil européen de Dublin en décembre 1996, qui a
invité le Conseil Ecofin à élaborer une résolution pour prévenir l’apparition d’un déficit budgétaire excessif
dans la zone euro après l’entrée dans la troisième phase l’UEM. Adoptée par le Conseil européen
d’Amsterdam le 17 juin 1997, la résolution du Conseil relative au pacte de stabilité et de croissance (Journal
officiel C 236 du 02.08.1997) fournit aux Etats membres, au Conseil et à la Commission des orientations
politiques fermes pour mettre en œuvre ce pacte avec rigueur et diligence.
39 Résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au
cours de la troisième phase de l’Union économique et monétaire (Journal officiel C 35 du 02.02.1998).
40 CONSEIL EUROPEEN, Résolution sur la croissance et l’emploi, Amsterdam, le 16 juin 1997, § 1 (JO C 236 du
2.8.1997, p.3-4).
41 Depuis les élections législatives de mai 1996, remportées par la coalition de centre gauche (« l’Olivier »),
Romano Prodi est la tête du gouvernement italien. Le 1er mai 1997, c’est le travailliste Tony Blair qui prend le
pouvoir au Royaume-Uni après la victoire du New Labour aux législatives. Quant à la France, elle bascule en
faveur de la « gauche plurielle » aux élections législatives anticipées des 25 mai et 1er juin 1997, suite
auxquelles le socialiste Lionel Jospin est nommé Premier Ministre.
42 L’article 104 TCE et le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité de
Maastricht, prévoient en effet des « amendes d’un montant approprié » si le déficit ou la dette publics d’un
Etat membre dépasse les valeurs de référence, fixées respectivement à 3% et 60% par rapport au PIB.
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opposition à des mesures limitées ou occasionnelles, afin de traiter d’une manière cohérente
la question complexe des incitations à la création et à l’acceptation d’emplois. »43

Cette résolution du Conseil européen apparaît comme l’ébauche du programme
affiché par les pionniers de la « troisième voie ». Comme si l’approfondissement du pilier
économique de l’Union ouvrait précisément l’horizon politique qu’ils revendiquaient, à
savoir la promotion de l’emploi par l’amélioration du fonctionnement des marchés du
travail44. Avoir prise sur le problème du chômage ne doit plus passer par les mesures
sociales qui nécessitent d’actionner le levier budgétaire des dépenses publiques. C’est par le
biais de réformes structurelles qu’il faut l’aborder. Les Etats membres projettent ainsi « de
mettre en place un environnement fiscal qui stimule l’entreprise et la création d’emplois »
ainsi que « de moderniser les régimes de protection sociale, de manière à améliorer leur
fonctionnement et à contribuer à la compétitivité, à l’emploi et à la croissance, établissant
ainsi une base durable pour la cohésion sociale. » Ils conviennent également, « pour
améliorer l’employabilité, d’accorder une attention pleine et entière aux systèmes de
formation et d’éducation, y compris l’apprentissage tout au long de la vie, aux mesures
d’incitation au travail prévues dans les régimes fiscaux et les régimes d’allocations, et à la
réduction des coûts non salariaux. » L’enjeu réside ici dans « l’amélioration de la
compétitivité européenne qui constitue une condition nécessaire à la croissance et à
l’emploi, de manière à réaliser, parmi d’autres objectifs, la créations d’emplois plus
nombreux pour les citoyens européens. »45 De cet axiome découle l’impératif pragmatique
de rendre la coordination intergouvernementale plus efficace en élargissant le contenu des
GOPE, de sorte que les politiques de l’emploi soient systématiquement corrélées avec des
« politiques macro-économiques saines et durables »46.
Au sommet d’Amsterdam, une page semble se tourner. Le chapitre social de la
construction européenne serait inauguré par un heureux concours de circonstances. Avec
l'arrivée au pouvoir du New Labour en mai 1997, l’unanimité recomposée des Quinze a
autorisé l’inscription de l’Accord sur la politique sociale au sein même du traité instituant la
CONSEIL EUROPEEN, Résolution sur la croissance et l’emploi, Amsterdam, le 16 juin 1997, § 1 (JO C 236 du
2.8.1997, p.3-4).
44 La promotion de l’emploi est ajoutée aux objectifs de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam :
« L’Union se donne pour objectifs de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau
d’emploi élevé » (art.2 TUE). A cette fin, un nouveau titre VIII consacré à « L’emploi » (art. 125 à 130 TCE)
est inséré dans le traité instituant la Communauté européenne : il vise à « élaborer une stratégie coordonnée
pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter
ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie » (art.125 TCE).
45 CONSEIL EUROPEEN, Résolution sur la croissance et l’emploi, Amsterdam, le 16 juin 1997, § 3 (JO C 236 du
2.8.1997, p.3-4).
46 A cet égard, la résolution du Conseil renforce également cette corrélation en chargeant le Comité de
l’emploi (EMCO) « de travailler en étroite coopération avec le comité de politique économique. » Ibid., § 6.
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Communauté européenne, et non plus dans un protocole annexé47. Mais la « vague rose »,
comme facteur explicatif, intervient dans un contexte qui lui associe un climat économique,
des contraintes institutionnelles, des croyances précodées. La volonté de création politique
qu’elle véhicule dans l’Union, les « nouvelles formes de concernement » qu’elle dessine,
sont en effet prises « dans une configuration dynamique, une combinaison d’êtres humains
et de dispositifs techniques »48. Les objectifs assignés à la politique sociale49 sont ainsi à
mettre en regard avec l’agencement du Pacte de stabilité et de croissance. L’« agencement
agit » : il donne sens aux catégories de pensée, distribue des rôles et arrange des modes
d’action. La coordination des politiques sociales, dans le prolongement des GOPE, ne
relève pas de l’évidence. Il ne suffit pas d’admettre la prémisse de la compétitivité comme
vecteur d’emplois ; il faut encore être en mesure de diriger les réformes structurelles que
commande ce raisonnement. C’est pourquoi le dispositif de gestion par objectifs, installé en
matière économique et monétaire, vient également organiser la coopération afférente aux
marchés du travail, des produits et des services, ou des capitaux. Ses mécanismes de
contrôle sont déployés par le lancement des processus de Luxembourg en décembre 1997,
de Cardiff en juin 1998 et de Cologne en juin 1999. Mais si leur chronologie présente une
succession linéaire, leur entrée en scène ne se déroule pas sans quelques heurts.
Mettre en scène, ou comment ne pas mettre en politique
Le travail de contextualisation, qui s’applique à mettre en scène le dispositif de
Lisbonne, décrit un parcours sans embûche du Pacte de confiance au Pacte européen pour
l’emploi, en passant par le Pacte de stabilité et de croissance. Les hérauts d’une « Europe
sociale en marche » laissent ainsi dans l’ombre les contradicteurs et dissidents qui ont tenté
En abandonnant la clause d'exemption concernant son pays, le chef du gouvernement britannique, Tony
Blair, permet la fusion des deux bases juridiques sur lesquelles reposait la politique sociale entre 1993 et 1999 :
d’une part, le traité instituant la Communauté européenne, qui contient des dispositions pour tous les Etats
membres (titre XI, ex-titre VIII); et d’autre part, l'accord social, signé en décembre 1991 par les États
membres, à l’exception du Royaume-Uni, et annexé dans le Protocole sur la politique sociale accompagnant le
traité de Maastricht.
48 Sur la « ré-articulation du débat politique » par les agencements socio-techniques, voir CALLON Michel,
« Note de lecture sur BARRY Andrew, Political Machines : Governing A Technological Society », Cosmopolitiques, n° 3,
mars 2003, pp. 207-222.
49 Ces objectifs sont énoncés dans le cadre du Titre XI (Politique sociale, éducation, formation
professionnelle et jeunesse) : « La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux
fondamentaux, […] ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de
travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les
exclusions. A cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent
compte de la diversité des pratiques nationales […], ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de
l’économie de la Communauté. Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du
marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le
présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives » (art.136
TCE).
47
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de leur résister par une mise en politique manquée50. Rappeler ces épreuves décisives peut
nous aider à discerner les techniques de gouvernement enrôlées pour disqualifier les autres
choix possibles, tout en se dispensant de politiser leur appareillage. Il s’agit d’apercevoir le
point de vue raisonnable, si ce n’est rationnel, qui érige un discours gestionnaire de la
méthode en savoir surplombant, et justifie l’usage de procédés managériaux pour
coordonner l’action des Etats membres.
Loin d’être considérée comme une conquête sociale, la consécration d’un titre
Emploi par le traité d’Amsterdam fait office de lot de consolation pour les promoteurs
d’une politique communautaire en la matière51. Dès la Conférence intergouvernementale
sur l’UEM de 1992, un débat a lieu sur l’opportunité d’ajouter une référence à l’emploi
parmi les critères de convergence, mais l’idée est rejetée par des Etats membres soucieux de
conserver la maîtrise de la lutte contre le chômage à l’échelle nationale. Cette négligence
européenne est alors jugée d’autant plus sévèrement par les opinions publiques que le traité
de Maastricht annonce une période d’austérité. Leurs préoccupations sont néanmoins
relayées par la Commission Delors, qui prépare un Livre blanc au titre évocateur :
« Croissance, compétitivité, emploi »52. En associant ces trois notions, les objectifs de
croissance et de compétitivité économiques apparaissent conditionnés par les interventions
publiques qui structurent les marchés du travail. Cette articulation, qui détache la politique
sociale du registre protecteur de la redistribution pour la nouer avec les liens de Maastricht,
rend acceptable la perspective d’une concertation intergouvernementale sur l’emploi.
Le Conseil européen réuni à Essen en décembre 1994 lui emboîte le pas : cinq axes, à
court et moyen termes, sont tracés pour focaliser les lignes d’action nationales sur des
priorités d’ordre structurel53. Pour la première fois, il « demande aux Etats membres de
traduire ces recommandations dans un programme pluriannuel » et charge la Commission
Ces considérations, qui introduisent quelques ratés, hésitations et conflits dans la version plus lisse de
l’historique officiel, s’inspirent beaucoup de l’entretien avec Jacques Freyssinet, observateur attentif des
politiques d’emploi en Europe (cf. annexe 2).
51 Sur les clivages qui traversent la gauche européenne au moment de la préparation du sommet d’Amsterdam
et l’issue du bras de fer entre Lionel Jospin et Tony Blair, voir le chapitre V-§1.1.
52 COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit.
53 « Les mesures à prendre devraient porter aussi sur les cinq grands domaines suivants : 1) Amélioration des
perspectives d'emploi des travailleurs par la promotion des investissements dans la formation professionnelle
[…]. 2) Augmentation de l’intensité de l’emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus
souple du travail, qui réponde tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence […]. 3)
Abaissement des coûts salariaux indirects dans une proportion suffisante pour qu’il se répercute de manière
sensible sur les décisions relatives à l’embauche de travailleurs, en particulier non qualifiés. 4) Accroissement
de l’efficacité de la politique du marché du travail […] en évitant les pratiques qui sont un facteur de
démotivation à l’égard du travail et en passant d’une politique passive à une politique active du marché du
travail. […] 5) Renforcement des mesures en faveur des groupes particulièrement touchés par le chômage
[…]. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet d’Essen, 9-10 décembre 1994,
Nr : 00300/94, §1.
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de suivre leurs orientations et d’en faire rapport chaque année. Sur la base de ses
observations, disponibles à partir de décembre 1995, le Conseil procède à un examen
minutieux « des effets des régimes fiscaux et des régimes d'aides sur la disponibilité à
proposer et à occuper un emploi ». Cette évaluation comparative des politiques nationales
vise à stimuler la création d’emplois par une pression à la baisse sur les coûts salariaux et
une flexibilisation du marché du travail. Outre la rigueur salariale admise au profit d’une
monnaie unique, des mesures doivent être prises à l’encontre des « rigidités » qui entravent
la demande de travail issue des entreprises. Il ne faut plus aider les chômeurs, mais les
créateurs d’emplois : telle est l’optique libérale qui encourage les Etats membres à
privilégier un traitement économique, et non plus social, de ce problème.
Si les conclusions d’Essen sont apparues prometteuses aux yeux des sociauxdémocrates européens, c’est en tant que préalable. Le mécanisme de contrôle interétatique
que ses dispositions enclenchent est alors perçu comme l’amorce d’un « processus de
concernement »54 beaucoup plus compréhensif, qui constituerait tous les « acteurs sociaux »
en parties prenantes. Dans une communication intitulée « Action pour l’emploi en Europe :
un Pacte de confiance »55, Jacques Santer, le nouveau président de la Commission, entend
par là impulser une démarche collective impliquant les autorités publiques et les partenaires
sociaux dans une stratégie globale et coordonnée qui définirait leurs engagements respectifs
pour l’emploi. L’objectif du Pacte est de mobiliser tous les acteurs concernés, aux niveaux
communautaire, national et local, afin d’inscrire la lutte contre le chômage dans une vision
de la société à moyen et long termes, tout en valorisant l’effet multiplicateur dont
bénéficient les actions lancées à l’échelle européenne.
Pour ce faire, le dispositif mis au point à Essen doit être conforté par des
recommandations du Conseil et de la Commission plus pressantes dans quatre domaines
clés : « Créer un cadre macro-économique favorable » ; « Exploiter pleinement le potentiel
du marché intérieur » ; « Accélérer la réforme des systèmes d'emploi » ; « Mettre les
politiques structurelles au service de l’emploi ». Surtout, cet agencement qui attache la
coordination macroéconomique d’ensemble aux perspectives d’emploi doit être l’opérateur
d’une « prise de conscience de la nécessité de changer les systèmes d'emploi »56. En servant
de support à un débat sur la contribution des politiques structurelles à l'emploi, il défriche
Sur ce processus, voir CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE Yannick, Agir dans un monde
incertain : Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, 2001.
55 Communication du Président de la Commission du 5 juin 1996, CSE (96) 1 final.
56 COMMISSION EUROPEENNE, « Action pour l'emploi en Europe : un Pacte de confiance - Rapport
d'étape en vue du bilan à dresser pour Dublin », Note d'information de M. le Président, 22 octobre 1996 [SEC(96)
1877 final].
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un espace européen où peut advenir une forme de concernement social. Mais dans le même
temps, il paramètre cet espace en termes gestionnaires pour dresser un état des lieux des
réformes nationales, et discriminer les succès et les échecs à l’aune des meilleures
performances économiques enregistrées. De fait, il configure un certain mode d’existence
de l’« Europe sociale ».
Cette initiative « en faveur d’un engagement de tous les opérateurs économiques et
sociaux » est reprise par le Conseil européen de décembre 1996. Dans la Déclaration de
Dublin sur l’emploi57, il invite en particulier la Commission et les Etats membres à élaborer
« les instruments permettant de suivre et d'évaluer avec efficacité les politiques de l'emploi
et du marché du travail et d'identifier les bonnes pratiques ». Etant donné que « la
compétitivité du marché intérieur joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance
et de l'emploi », le Conseil européen estime « qu’il conviendrait de développer les
indicateurs communs en matière d'emploi et d'évaluer les possibilités d'étalonnage
(‘benchmarking’) »58. Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil des ministres
« Industrie »59, cet exercice doit permettre aux Etats membres d’effectuer un contrôle
régulier de la compétitivité de l’Union par rapport aux meilleures pratiques mondiales. Mais
avant tout, il procure un signe de ralliement aux négociateurs de la Conférence
intergouvernementale chargée de réviser le traité. Face à la diversité des situations et des
politiques nationales en matière d’emploi, l’approche par une évaluation comparative des
performances obtenues sur les marchés du travail, satisfait le consensus qui s’est dégagé
autour du refus de grands programmes dépensiers à l’échelon communautaire. La
possibilité d’une harmonisation politique étant exclue, cette méthode de gestion par
objectifs s’avère utile à la coordination intergouvernementale.
Dans le cadre des compétences que le chapitre d’Amsterdam dédié à l’emploi attribue
à l’Union, la Commission se voit ainsi confier l’élaboration de lignes directrices annuelles,
que les Etats membres doivent transposer dans leur plan d’action national (PAN). Leurs
politiques de l’emploi font l’objet d’une procédure de surveillance multilatérale qui leur
assigne des « priorités stratégiques » communes, en conjonction avec les GOPE60.
Disposant enfin de moyens opérationnels pour œuvrer de concert contre le chômage, les
gouvernants sociaux-démocrates anticipent l’entrée en vigueur du traité par la réunion
CONSEIL EUROPEEN, « Le défi du chômage : Déclaration de Dublin sur l’emploi », Conclusions de la
Présidence, 13-14 décembre 1996, Annexe II, Nr: 00401-x/96.
58 CONSEIL EUROPEEN, « Croissance et emploi en Europe - la voie à suivre », Conclusions de la Présidence,
Sommet de Dublin, 13-14 décembre 1996, Nr: SN401/1/96.
59 Conclusions de la réunion du 14 novembre 1996, indiquées dans le chapitre I-§3.2.
60 Article 128 TCE.
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extraordinaire du Conseil européen, à Luxembourg en novembre 1997. Ce « sommet sur
l’emploi » marque la détermination des responsables nationaux à atteindre des objectifs,
quantifiables mais non contraignants, par une action tant individuelle que concertée. A cet
effet, ils acceptent de rendre compte de leurs politiques dans un rapport circonstancié, et de
le soumettre à un « examen par les pairs » qui procède à une comparaison approfondie de
leurs résultats pour identifier et échanger les meilleures pratiques. En contrepartie de leur
bonne volonté, le « stress de convergence » se restreint à une simple pression « par les
pairs ».
Après avoir reconnu la nécessité d’un cadre macroéconomique stable, non
inflationniste et axé sur la croissance, le Conseil est également tombé d’accord sur le
principe qu’une politique fructueuse de l’emploi doit consister en un ensemble intégré de
mesures à mettre en oeuvre de manière cohérente sur plusieurs années. Aussi décide-t-il
d’édifier une « stratégie européenne pour l’emploi » (SEE) sur la base des quatre « piliers »
proposés par la Commission61. L’« esprit d’entreprise » (entrepreneurship), la « capacité
d’insertion professionnelle » (employability), la « capacité d’adaptation » (adaptability) et
l’« égalité des chances » (equal opportunities) : tels sont les maîtres mots pour améliorer la
performance générale de l’Union en balisant rigoureusement le suivi des progrès accomplis
par chacun. Une fois convertis en une liste de vingt lignes directrices, ces critères
d’évaluation jalonnent les orientations politiques que la coordination intergouvernementale
peut prendre. Ils bornent le terrain des possibles avec l’exactitude et l’objectivité du chiffre
par une batterie d’indicateurs quantitatifs, qui constitue le soubassement de toute gestion
par objectifs62. Mais peu importe le confinement que leur impose ce dispositif d’étalonnage,
dans la mesure où il munit les Etats membres des outils suffisants pour lancer le
« processus de Luxembourg ».
Cette stratégie intégrée à moyen terme exige des réformes structurelles qui ne
sauraient être obtenues à travers une série d’actions isolées et dispersées. Les lignes
directrices déploient un large éventail de politiques, qui ne concernent pas seulement les
ministères nationaux du travail et de l’emploi, mais couvrent entre autres la protection
sociale, l’éducation, le système fiscal, la réglementation des activités entrepreneuriales ou le
développement régional. C’est pourquoi le Conseil européen, tenu en juin 1998 à Cardiff, a
61 « Propositions de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en 1998 », communication de la Commission du 1er octobre 1997.

C’est ainsi qu’Allan Larsson, alors directeur de la DG V (Emploi, relations industrielles, affaires sociales),
présente la portée des Lignes Directrices : « This constituted a strategy and a working method, which forced the Member
States to review, rethink and reorient their policies, a huge exercise in management by objectives. » In « The New Open
Method of Coordination : A sustainable way between a fragmented Europe and a European supra state ? A
practitioner’s view », Lecture delivered at Uppsala University, 4 March 2002, p.7.
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consacré le « marché unique comme moteur de la création d’emplois »63. En s’appuyant
notamment sur les travaux du Comité de politique économique et du Groupe horizontal
« Marché intérieur », il a insisté sur l’urgence de moderniser, étendre et simplifier les
marchés des biens, des services et des capitaux. « Pour permettre au marché unique de
contribuer pleinement à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi », le Conseil « souligne
la nécessité de favoriser la concurrence et l’esprit d’entreprise ». A l’instar de la Commission
qui dresse des tableaux de bord pour contrôler l’intégration effective du marché, il lui faut
« déterminer les facteurs clés qui influencent la compétitivité, notamment la compétence et
l’adaptabilité de la main-d’oeuvre, un marché des capitaux efficace et un environnement
plus favorable aux démarrages d’entreprises et à l’innovation. ». Fidèle au Pacte de stabilité
et de croissance, le processus de Cardiff est ainsi mis en branle pour accompagner celui de
Luxembourg. Sur le modèle de ses procédures informelles, telles que l’examen par les pairs,
« les Etats membres et la Communauté doivent coopérer pour créer les conditions
permettant de favoriser et d’encourager les entrepreneurs et les petites entreprises »64.
Cependant, des divergences de vues s’expriment dès octobre 1998, au cours du
sommet informel de Pörtschach. Représentée en force par onze chefs de gouvernement sur
quinze, la social-démocratie européenne proclame le retour du volontarisme politique et
entend renouer avec le souci du social. La possibilité de résister à la discipline monétariste
est affirmée par une double atteinte au traité de Maastricht. D’une part, les représentants
nationaux, nonobstant l'indépendance de la BCE, conseillent fermement aux banquiers
centraux de baisser les taux d'intérêts. D’autre part, le président du Conseil italien, Massimo
D’Alema, suggère de financer par l’emprunt des « grands travaux » au niveau
communautaire, donc de s’endetter en dépit du Pacte de Stabilité. Surtout, le gouvernement
allemand, qui s’apprête à prendre la présidence de l’Union au premier semestre 1999, révèle
sa volonté de faire progresser l’harmonisation fiscale et d’avancer concrètement l’idée d’un
« gouvernement économique européen ». Mais s’il est soutenu en cela par l’Italie, la
France65, ou encore la Confédération européenne des syndicats (CES), la fixation
d’objectifs chiffrés en matière de politiques économiques et d’emploi suscite de vives
critiques. Non seulement la maxime selon laquelle « la croissance économique ne se décrète
pas » met en doute sa faisabilité. Mais c’est la perspective d’un échec politique quantifiable
qui fait craindre aux gouvernants une perte de crédibilité. Il s’ensuit que qu’au Congrès de
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet de Cardiff, 15-16 juin 1998, Nr:
00150/1/98 REV 1, §17.
64 Ibid., §19.
65 L’instauration d’un « gouvernement économique européen » était l’une des conditions posées par Lionel
Jospin à la signature du traité d’Amsterdam lors de la campagne législative de 1997.
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Milan le 2 mars 1999, le Parti Socialiste Européen a rallié la « troisième voie » de Tony Blair
plutôt que le « rêve d’Oskar Lafontaine »66.
Malgré l’ivresse des victoires successives de la gauche en Europe67, les dirigeants
sociaux-démocrates sont tiraillés par des intérêts contradictoires. Allemands, Français,
Britanniques et Portugais, entre autres, se sont affrontés sur les questions communautaires
relatives au budget, à la politique agricole ou aux fonds structurels. Dès lors, le Manifeste
commun que les partis socialistes adoptent en vue des élections européennes de juin, tient
lieu de programme minimum. « 21 engagements » indiquent comment l’Europe rose
envisage le devenir d’une Europe sociale. Afin de « moderniser le modèle social européen »
et de « combattre l’exclusion », il convient de « promouvoir une Europe de la connaissance
basée sur la formation tout au long de la vie », d’« achever le marché unique », d’y « garantir
un accès libre et égal à toutes les entreprises européennes » et de « favoriser l’emploi par le
développement des échanges »68. Autant d’injonctions qui entrent en parfaite résonance
avec les processus de Luxembourg et de Cardiff. Si bien que la proposition présentée en
leur nom au sommet de Cologne est un Pacte européen pour l’emploi, dont l’objet est
justement de compléter le dispositif existant.
L’ambition d’Oskar Lafontaine est alors tout autre : il a l’intention d’instituer un
« gouvernement économique à l’allemande » qui ferait pendant à la politique monétaire
commune. Le ministre des Finances du chancelier Gerhard Schröder propose de
rééquilibrer le dosage du policy mix européen qu’il juge trop monétariste. A la combinaison
classique des politiques monétaires et budgétaires, il ajoute une troisième dimension
macroéconomique et imagine une procédure novatrice de coordination entre trois
catégories d’acteurs, les partenaires sociaux venant se joindre aux responsables des budgets
nationaux et de la BCE pour traiter les questions salariales. Là réside l’originalité de sa
démarche,

qui

porte

l’empreinte

d’une

« conception

macro-économique

post-

keynésienne »69. Elle doit se concrétiser par l’instauration d’un « dialogue macroDUFRESNE Anne, « Le rêve d’Oskar Lafontaine : une occasion pour la coordination des politiques
économiques ? » in DEGRYSE Christophe, POCHET Philippe (dir), Bilan social de l’Union européenne 2001,
Bruxelles, ISE-OSE, 2002.
67 Après l’Italie, le Royaume-Uni et la France, c’est en Allemagne que les élections législatives de septembre
1998 sont remportées par les sociaux-démocrates. Gerhard Schröder, tête de liste du SPD, forme alors une
coalition de gouvernement avec les Verts.
68 In PARTI SOCIALISTE EUROPEEN (PSE), Manifeste des socialistes européens, Milan, 2 mars 1999.
69 L’implication des syndicats dans la discussion européenne sur le policy mix vise à replacer le salaire au centre
de l’économie. Le postulat sous-jacent à cette démarche est que l’objectif de l’emploi suppose « une
croissance équilibrée dont la condition nécessaire (même si non suffisante) serait la progression au même
rythme de capacités de production (offre globale) et de la demande solvable (ou globale). A long terme,
devrait alors s’imposer la fameuse ‘règle d’or’ qui ferait progresser le salaire horaire au rythme de la
productivité. […] Ce raisonnement théorique vient des post-keynésiens de l’école de Cambridge (N.Kaldor et
66
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économique ». Mais si le rapport des forces politiques présentes au Conseil est a priori
favorable à cette initiative, le programme commun de la gauche européenne ne va pas dans
son sens.
Aucun accord n’intervient sur le contenu de ce Dialogue, et la Présidence allemande
doit se contenter d’une approbation formelle, qui débouche sur la création d’une instance
délibérative, à défaut d’une procédure de décision collective. Ce lieu de discussion, où les
représentants syndicaux peuvent échanger leurs points de vue avec les décideurs
budgétaires et monétaires, ne trouve pas sa raison d’être dans le modèle néo-keynésien
préconisé par Lafontaine70, mais dans le Pacte européen de l’emploi que prône la
« troisième voie » (Third Way) ou le « nouveau centre » (Neue Mitte) social-démocrate. En
évacuant l’option de la relance salariale, l’épreuve de Cologne sanctionne la vision
transportée par la « vague rose », et lui transmet la force que lui opposait la résistance des
« post-keynésiens ». Le dispositif tripartite, qui sous-tendait leur tentative de bâtir une
« Europe sociale » sur un « gouvernement économique » opérationnel, est récupéré pour
incliner davantage la pente vers une gouvernementalité libérale, garante de la stabilité
monétaire, de la modération salariale et des réformes structurelles.
Dans le Rapport au Conseil européen sur le Pacte européen pour l’emploi71, le
Dialogue macroéconomique est conçu comme « une enceinte adaptée au sein de laquelle,
avec la participation de la Commission et tout en conservant leurs responsabilités
respectives et en préservant leur indépendance, les partenaires sociaux, les représentants du
Conseil et ceux qui définissent la politique monétaire puissent échanger des idées sur la
manière de concevoir un dosage de politiques de nature à promouvoir la croissance et
l'emploi tout en garantissant la stabilité des prix. » Sa fonction est de fournir un cadre
« confidentiel et générateur d'un climat de confiance […] pour améliorer l'interaction entre
l'évolution des salaires, la politique budgétaire et la politique monétaire dans l'intérêt de la
croissance et de l'emploi ». Loin d’être un rouage décisionnaire, il consiste en deux réunions
annuelles qui sont l’occasion de tisser des relations informelles, et d’inciter les acteurs à
tenir compte des effets de leurs choix sur les « grandes orientations de politique
économique ». En leur faisant prendre conscience de cette interdépendance, il importe tout
J.Robinson). ‘Social-démocrate’, cette thèse s’écarte autant des positions libérales (chez qui la part des profits
ne sera jamais assez élevée) que des approches révolutionnaires (chez qui la part des profits doit être
constamment réduite). » In DUFRESNE Anne, « Le rêve d’Oskar Lafontaine », op.cit., p.19-20.
70 Faute de soutiens politiques et de moyens d’action, Oskar Lafontaine a démissionné de son poste
ministériel et de la présidence du SPD (Parti social démocrate allemand) en mars 1999.
71 CONSEIL EUROPEEN, « Rapport au Conseil européen sur le Pacte européen pour l’emploi : Une
coopération plus étroite en vue de favoriser l’emploi et les réformes économiques en Europe », Annexe I des
conclusions de la Présidence, Sommet de Cologne, 3 et 4 juin 1999, SN 150/1/99 REV 1 ANNEXES, §IV.
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particulièrement de rendre les politiques salariales compatibles avec les engagements pris en
matière économique et financière. C’est bien ainsi que la « résolution du Conseil européen
sur le Pacte européen pour l’emploi » donne forme et substance au Dialogue
macroéconomique :
« Pour permettre une croissance forte de l’emploi tout en préservant la stabilité des prix, les
politiques fiscale et monétaire et l’évolution salariale doivent être interactives et se soutenir
mutuellement. Le Conseil européen demande à toutes les personnes qui décident de la
politique économique et de l’emploi, ou qui influent sur celle-ci, de contribuer à la création
de davantage d’emplois sur la base d’une croissance forte et non inflationniste, tout en
respectant leur indépendance et leur autonomie dans leurs domaines de compétence
respectifs. Dans le cadre d’un dialogue macroéconomique fondé sur la confiance réciproque,
il conviendrait d’échanger de façon appropriée informations et opinions concernant la
manière dont la politique macroéconomique doit être conçue afin d’augmenter et d’exploiter
pleinement les possibilités de croissance et d’emploi. »72

A l’image du triptyque « Croissance, compétitivité, emploi », il s’agit d’intégrer dans
un concept global l’ensemble des mesures économiques et sociales, prises au sein de
l’Union. A cette fin, le dispositif du Pacte européen pour l’emploi associe le processus de
Cologne aux processus antérieurs de Luxembourg et de Cardiff. Dans la mesure où « un
niveau plus élevé d’emploi reste l’objectif prioritaire de l’Europe » 73, son approche
comprend « des politiques macro-economiques axées sur la croissance et la stabilité, la
poursuite de l’élaboration et de la mise en oeuvre des lignes directrices pour l’emploi, ainsi
que des réformes structurelles essentielles destinées à favoriser l’efficacité et la
compétitivité »74. Aussi le Conseil ménage-t-il une rencontre spéciale sur le thème
« L’emploi, la reforme économique et la cohésion sociale : vers une Europe de l’innovation
et de la connaissance ». Convoquée sous la Présidence portugaise, au printemps de l’an
2000, cette réunion extraordinaire a pour but d’examiner les progrès réalisés suivant
l’approche stratégique qui articule les processus de Luxembourg, de Cardiff et de Cologne.
Faute de reconnaître la création politique que représente cette mise en rapport, c’est en
mettant en scène une révolution économique et scientifique qu’on justifie un changement
de paradigme dans la rationalité gouvernementale.
1.2. MISE EN CONDITION : du contexte au paradigme
A la veille du sommet de Lisbonne, le problème du chômage est situé dans un
contexte européen qui en explique la rémanence par un « dysfonctionnement » des marchés
CONSEIL EUROPEEN, « Résolution du Conseil européen sur le Pacte européen pour l’emploi : Une
coopération plus étroite en vue de favoriser l'emploi et les réformes économiques en Europe », Annexe I des
conclusions de la Présidence, Sommet de Cologne, 3 et 4 juin 1999, SN 150/1/99 REV 1 ANNEXES, §5.
73 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Cologne, 3 et 4 juin 1999, Nr:
150/1/99, §7.
74 CONSEIL EUROPEEN, « Rapport au Conseil européen sur le Pacte européen pour l’emploi », op.cit., §I.
72
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du travail. Par « dysfonctionnement », on pointe une défaillance des systèmes nationaux
d’emploi, dont la bonne marche serait perturbée par des anomalies à régulariser.
Conformément à la logique du libéralisme économique, les mécanismes d’autorégulation
marchande seraient enrayés par les effets pervers que provoquent les politiques de type
keynésien. Normaliser leur efficacité suppose toutefois un entretien exogène qui justifie une
intervention de la puissance publique au travers de mesures d’accompagnement. Si la
situation de l’emploi tend à s’améliorer depuis 199775, c’est ainsi grâce à l’accélération du
rythme de la croissance76, qui est censée avoir pris son essor dans le cadre interétatique
aménagé par la SEE. Au-delà d’une simple relance conjoncturelle, les circonstances d’une
croissance saine et durable sont conditionnées par des actions gouvernementales
conséquentes avec le « théorème de Schmidt », selon lequel « les profits d’aujourd’hui sont
les investissements de demain et les emplois d’après-demain. »77.
Une fois le dysfonctionnement diagnostiqué par un travail de contextualisation, qui
l’arrime à un ordre ancien précaire, voire caduc, le remède de la modernisation est
problématisé en termes de réformes structurelles inéluctables. A cet effet, il importe de
relever les défis du XXIe siècle au moyen d’un plan d’action en phase avec les
transformations constatées. D’où le besoin de renouveler les recettes obsolètes par un
modèle de régulation politique, qui satisfasse aux exigences propres à cette vision d’un
monde changeant. Les innovations théoriques, qui cherchent à rendre compte d’une
« nouvelle économie » ou d’une « société apprenante », n’y suffisent pas. Il faut concevoir
un « paradigme » qui leur accole des techniques d’observation, des schémas exemplaires,
des normes de référence, des procédés de validation ; autant d’éléments constitutifs d’une
« matrice disciplinaire » qui prouve la réalité de ses croyances en les réalisant, c’est-à-dire en
les déclinant dans des données matérielles et des « généralisations symboliques »78. La
Entre 1997 et 2000, Eurostat a en effet observé une réduction progressive du taux de chômage moyen au
sein de l’UE, qui atteignait 10,6% en 1997 contre 9% au mois de janvier 2000. Au moment où se tient le
Conseil européen de Lisbonne, le nombre de chômeurs est évalué à 15,5 millions de personnes, alors qu’on
en comptait près de 18 millions en 1997.
76 Le taux de croissance du PIB est passé de 1,8% en 1996 à 2,5% en 1997, augmentation confirmée en 1998
(2,6%). Malgré un ralentissement en 1999 (2,1%), les prévisions pour l’an 2000 chiffrent une croissance à 3%.
Bien qu’elles s’avèrent ensuite démenties par un retournement de conjoncture, semblable à celui intervenu
après le traité de Maastricht, ces perspectives macroéconomiques positives agissent sur la « mise en
condition » de Lisbonne en projetant un horizon optimiste.
77 Attribuée à Helmut Schmidt, chancelier SPD de la République fédérale d'Allemagne de 1974 à 1982, cette
formule exprime le rôle moteur de l’investissement dans l’économie capitaliste. Dans la mesure où il exerce
une influence déterminante sur le niveau de croissance durable d’un pays, en agissant sur la diffusion de
l’innovation et l’évolution de l’emploi, la puissance publique doit encourager les entrepreneurs à investir en
favorisant un environnement étatique stable propice à leur activités et à un climat de confiance en l’avenir.
78 Outre la catégorie des « généralisations symboliques », désignant les « expressions employées sans questions
ou dissensions », les lois « facilement formalisables » par tautologies, Kuhn discerne une « partie
métaphysique » parmi les éléments constituants d’une « matrice disciplinaire ». C’est l’adhésion collective à
75
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fabrication d’un tel mythe fondateur montre comment les composantes éparses du
contexte de Lisbonne ont brusquement cristallisé, au printemps 2000, un paradigme
politique cohérent.
Les ténors de la Présidence portugaise
En décembre 1999, le Conseil européen réuni à Helsinki a saisi l’occasion de cette
date symbolique pour émettre une « Déclaration du millénaire », qui établit un bilan de la
situation et esquisse à grands traits l’action future de l’Union :
« L'Union est confrontée aux réalités de la société de l'information et de la mondialisation. Il
lui faut subvenir aux besoins d'une population vieillissante, tout en répondant aux attentes de
la jeune génération. Nous développerons nos ressources grâce à l'innovation ainsi qu'à
l'éducation et la formation tout au long de la vie et nous promouvrons une économie
européenne dynamique et ouverte fondée sur la connaissance pour garantir la croissance et
faire reculer durablement le chômage. »79

Au moment où la Présidence portugaise prend le relais de celle de la Finlande, les
conclusions du sommet insistent sur « le renforcement de la coordination des politiques
économiques, des politiques de l'emploi et des politiques structurelles, nécessaire si l'on
veut exploiter pleinement le potentiel du Marché unique et de la monnaie unique. »80 En
plaçant l'accent sur la rationalisation de la coordination intergouvernementale et
l'application effective des arrangements convenus, le Conseil européen tâche de
« développer les synergies » entre les Grandes orientations des politiques économique, les
Lignes directrices pour l’emploi et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des réformes
structurelles au niveau national. Il doit examiner « les objectifs des processus et des
instruments existants destinés à renforcer l'emploi, la réforme économique et la cohésion
sociale dans le cadre d'une économie fondée sur les connaissances ». Tel est l’ordre du jour
qui motive la réunion extraordinaire du Conseil européen à Lisbonne les 23 et 24 mars
2000.
En tant que leader du Parti socialiste portugais, Antonio Guterres a mené la campagne
législative de 1995 qui a permis à la gauche sociale-démocrate de renverser la majorité
libérale du centre-droit81. Catholique pratiquant, il personnifie les chrétiens de gauche, procertaines croyances, valeurs et exemples, qui confère un « sens sociologique » à la notion de « paradigme ».
Kuhn entend par là ce qui « représente tout l’ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques
qui sont communes aux membres d’un groupe donné. » In KUHN Thomas, La structure des révolutions
scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p.238.
79 CONSEIL EUROPEEN, « Déclaration du millénaire », Conclusions du sommet d’Helsinki, 10 et 11 décembre
1999, Nr: 00300/1/99, Annexe I.
80 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen d’Helsinki, 10 et 11 décembre
1999, Nr: 00300/1/99, § 32.
81 Le PS a remporté 43,72% des suffrages, soit 112 élus, contre 34,15% pour le PPD/PSD (Parti populaire
démocratique/Parti social-démocrate), soit 88 élus. Le rapport était inverse aux précédentes élections de 1991
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européens, opposés aux chrétiens de droite du Parti populaire, plus conservateurs et
souverainistes. Alors Premier ministre du Portugal, il a été élu en novembre 1999 à la tête
de l’Internationale Socialiste où il est pressenti comme l’« homme de la situation », capable
d’infléchir les lignes politiques des diverses démarches sociales-démocrates et de les
fusionner dans un « compromis idéologique »82. Bénéficiant d’une double formation
française et anglo-saxonne, il fait figure d’« homme de synthèse » qui saura hybrider la
pensée traditionnelle de la gauche continentale avec les apports libéraux de la « troisième
voie » travailliste83. A cet égard, il bénéficie d’un large soutien politique pour préparer le
sommet de Lisbonne dans la mesure où il parvient à gagner la faveur de tous les
gouvernements issus de la « vague rose ».
Par ailleurs, la Présidence portugaise obtient la contribution des acteurs dits
« sociaux » sur la scène européenne. La commissaire Anna Diamantopoulou, et
l’administration dont elle a la charge, la Direction générale « Emploi et Affaires sociales »84,
se sont d’autant plus investies dans les préliminaires de ce Conseil européen, que la
Commission traversait une crise institutionnelle majeure, depuis la démission en mars 1999
du collège précédent présidé par Jacques Santer. La réunion de Lisbonne, avec ses thèmes
sociaux prioritaires, représente une opportunité pour s’imposer face aux instances
économiques et financières. Aux côtés d’Antonio Guterres, Anna Diamantopoulou et son
équipe prennent ainsi les devants pour encourager les initiatives portugaises, et devancer la
communication officielle de la Commission Prodi, où les rapports de pouvoir restent
dominés par la puissante DG « EcFin ». Contrairement au rôle moteur joué habituellement
par une Commission entreprenante, celle-ci ne rend public son « agenda pour un
renouveau économique et social en Europe »85 qu’après la diffusion du projet sur « l'emploi,
les réformes économiques et la cohésion sociale », dans lequel la présidence du Conseil se
avec 72 représentants socialistes (29,13%) à l'Assemblée de la République, dominée par les 135 parlementaires
du centre-droit (50,6%). En 1999, la majorité socialiste a été confirmée (44,06% contre 32,32%), bénéficiant
même d’élus supplémentaires (115 contre 81).
82 C’est ainsi qu’Antonio Guterres apparaît aux yeux de ses camarades socialistes, selon le témoignage de
Pierre Moscovici, alors Ministre délégué chargé des affaires européennes dans le gouvernement Jospin (19972002). Voir la liste des entretiens en annexe.
83 Antonio Guterres participe notamment aux activités du Progressive Governance Network, réseau fondé par Bill
Clinton et Tony Blair, qui préfigure la création en décembre 2000 du think tank international, Policy Network.
Le Premier ministre portugais et président de l’Internationale socialiste assiste ainsi aux rencontres annuelles
des « modernisateurs de centre-gauche » qui se tiennent à Florence les 20 et 21 novembre 1999, puis à Berlin
les 2 et 3 juin 2000.
84 On peut également mentionner le soutien des comités parlementaires correspondants aux niveaux
européen et national, ainsi que des partenaires sociaux (CES, UNICE). Autant d’acteurs que nous retrouvons
dans le cadre du séminaire de Sintra.
85 EUROPEAN COMMISSION, « The Lisbon European Council : An agenda of economic and social
renewal for Europe », Contribution of the European Commission to the Special European Council in Lisbon, 23-24th
March 2000, Brussels, 28 February 2000, DOC/00/7.
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prononce « Pour une Europe de l'innovation et de la connaissance »86. Au regard de ce
document préparatoire, le principal enjeu du programme de Lisbonne est de faire en sorte
que la coordination intergouvernementale des politiques économiques et sociales soit en
prise sur le « nouveau paradigme émergent ».
« Macro-economic stability is fundamental to consolidate the euro and ensure sustainable growth. It is also
essential {1} now {2} to foster a culture of dynamism and entrepreneurship and a culture of strengthened
social cohesion {3}. The current improved economic situation is the right time {2} for the necessary {1}
reforms to be undertaken.[…] A new paradigm is emerging {1}, encompassing both a technological
revolution and a major change in the social exchange of knowledge affecting all institutions {3}, from schools
to business and from public services to the media. The transitions to an innovation- and knowledge-based
society and economy {3} is under way {1}. »87

La perspective apparemment inéluctable {1} de ce changement paradigmatique
appelle une transformation urgente {2} de l’action publique, qui n’en est pas la résultante
mais le précurseur. Pour avoir prise sur l’économie et la société européenne, cette vision du
monde requiert non seulement une volonté politique, mais encore des moyens juridiques,
statistiques et logistiques à même de rendre les « réformes » opérationnelles. Vouloir
réaliser un paradigme de facto suppose aussi d’être guidé par des « faits » tangibles : des
résultats et des objectifs chiffrés, des dates sur un échéancier, des indicateurs sur un tableau
de bord, des mots d’ordre sur un plan d’action. D’un point de vue pragmatique, il convient
d’« innover » en matière de technologie politique pour combler le retard « culturel » {3} qui
pénalise la compétitivité de l’Union. A l’instar des managers de l’entreprise, les gouvernants
européens doivent gérer leurs institutions nationales avec l’esprit d’émulation qui
caractérise les « organisations apprenantes » et produit les « meilleures pratiques ». Il faut
canaliser leur créativité dans le sens d’innovations organisationnelles, et non plus
substantielles. Le recours aux techniques du management par objectifs s’avère donc utile,
puisqu’elles consistent précisément à coordonner des activités en étalonnant leurs
performances88. A l’appui de la coopération entre Etats membres, elles travailleraient à
orienter les politiques nationales vers « un nouveau but stratégique ».
« We need to increase the pace of technological change but also of institutional reform and to learn best
practices more quickly, but also to create new best practices. Innovation in political method is also necessary.
EUROPEAN COUNCIL, « Employment, Economic Reforms and Social Cohesion : Towards a Europe
Based on Innovation and Knowledge », Note of the Portuguese Presidency of the European Union, Lisbon, 12 January
2000, 5256/00 + ADD1(en).
87 Ibid., §1.3 (« Towards a new paradigm »).
88 Parmi les sources de la MOC mises en évidence par Philippe Pochet, « [l]a première est la réflexion dans les
cercles de management autour du management par objectif ou par la qualité. Au plan européen, c’est surtout
autour de l’idée de benchmarking (étalonnage des parformances) que la réflexion s’est développée.
L’approche était de promouvoir le changement et l’amélioration continue des performances compétitives de
l’Europe. Par la suite, l’idée d’étalonner les performances s’est étendue à d’autres domaines notamment la
recherche ou les pouvoirs publics. » In POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle
social européen », Papier présenté à l’occasion du premier colloque annuel de l’IEE : L’Union européenne : marché unique,
modèle social unique ?, septembre 2001, Note de recherche n°03/01, p.2.
86
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An economic and social strategy to renovate the basis for growth in Europe must combine macro-economic
policies, economic reform and structural policies, active employment policies and the modernisation of social
protection. Institutional processes for the development of these policies, namely the Cologne process on macroeconomic policies, the Cardiff process on structural policies and reforms and the Luxembourg process on
employment policies, are now available to the European Union. Our intention is not, therefore, to launch a
new Lisbon process. However, we do see the Lisbon European Council as a particularly good opportunity to
create the conditions for : (a) articulating, simplifying and extending the existing processes through improved
coordination, in order to achieve a new strategic goal ; (b) adding new dimensions in key areas such as
preparing for an innovation and knowledge-based economy, combating social exclusion and modernising social
protection ; (c) developing coordination methods for formulating, quantifying and monitoring policy objectives
and instruments. »89

En cela, la méthode retenue par la Présidence portugaise emprunte beaucoup au
langage de la « troisième voie » et aux outils de la « nouvelle gestion publique »90. Mais dans
le même élan, elle parvient également à convaincre les partisans d’une gauche plus classique
que moderniste. Si l’agenda de Lisbonne est mobilisateur, ce n’est pas tant en raison des
convictions socialistes de ses auteurs. C’est parce qu’il fourbit des armes semblables à celles
des combattants de la monnaie unique. Maastricht a marqué d’une pierre blanche la
construction de l’UEM, Lisbonne doit en être sinon la revanche, du moins l’image inversée.
L’ambition des sociaux-démocrates, toutes tendances confondues, est que ce sommet
devienne l’événement fondateur de l’« Europe sociale »91. Sans faire contrepoids à la
discipline monétariste du Pacte de stabilité, qu’il ne s’agit nullement de neutraliser, l’idée est
de systématiser l’alignement des processus de coordination économique et sociale opéré par
la SEE92. Lisbonne est l’héritière de la logique additionnelle engagée à Luxembourg. Tout
comme Amsterdam a ajouté un titre VIII sur « L’emploi » au titre VII sur « La politique
économique et monétaire »), dans le traité instituant la Communauté européenne, la
« méthode ouverte de coordination » vise à équilibrer l’intégration monétaire en juxtaposant
un volet social. Son objet n’est pas de compenser les effets inégalitaires du marché intérieur
ou d’en corriger les externalités, mais d’étayer durablement la croissance économique à
« Coordinating policies », ibid., § 1.4.
Cette « méthode ouverte de coordination » est « souvent présentée comme une troisième voie entre
‘l’intégration pure’ et une logique de simple coopération. Plus ouverte et moins rigide que la première, elle
serait plus ambitieuse et mieux structurée que la seconde. Cette volonté affichée de se définir comme une
‘troisième voie’ innovante par rapport à deux démarches antagonistes n’est évidemment pas sans affinités
intellectuelles avec la méthode et les ambitions du New Labour de Tony Blair, élément qui a sans doute
contribué à l’intérêt de la Grande-Bretagne pour la stratégie de Lisbonne. » DEHOUSSE Renaud, « La
méthode ouverte de coordination : Quand l’instrument tient lieu de politique », in LASCOUMES Pierre, LE
GALES Patrick (dir.), Gouverner par les instruments, op.cit., p.331-356, p.333-334.
91 RHODES Martin, « Lisbon : Europe’s Maastricht for Welfare ?’ », ECSA Review, vol.13, n°3, Summer
2000, p.2-4.
92 Nous avons précédemment montré comment les Lignes directrices de la SEE étaient articulées sur les
GOPE. Or Maria Joao Rodrigues, réputée être la conceptrice de la MOC, ne cache pas que : « The main source
of inspiration for the open method of coordination is the Luxembourg process regarding European employment strategy. » In
« For a European Strategy at the Turn of the Century », in RODRIGUES Maria Joao (ed.), The New Knowledge
Economy in Europe : A strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar,
2002, p.1-25, p.23.
89
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l’aide de politiques structurelles. Apporter sa pierre à l’édifice de l’UEM en appliquant la
même recette pour modeler « l’Europe sociale »93 : tel est l’acte à la fois symbolique et très
concret qu’Antonio Guterres se propose d’accomplir.
« Une méthode ouverte de coordination, d’élaboration de stratégies et d’objectifs appliquée à
des domaines aussi larges que possible nous permettrait de mobiliser l’ensemble des
institutions européennes, les gouvernements des Etats membres et les sociétés civiles. De
même, afin de vérifier que les stratégies des institutions européennes et nationales sont
cohérentes et compatibles, de grandes orientations au niveau européen à court terme et des
systèmes objectifs de référence s’appuyant sur la méthode des benchmarks et sur les
échanges de bonnes pratiques, permettraient de comparer les performances des différents
Etats.[…] Je crois que le succès des programmes de convergence – l’Euro en est la preuve –
est évident. La preuve a été faite que lorsque l’Europe se fixe un objectif, elle arrive à
coordonner ses politiques et par conséquent à aboutir. Lorsqu’il y a volonté politique, les
désirs se concrétisent.[…] ; et si nous avons réussi dans le domaine de la stabilité et de la
convergence des économies, je pense qu’il est important que nous soyons capables de réussir
à définir des politiques communes plus favorables à la croissance, à l’emploi et à la capacité
d’assimiler la nouveauté dans nos sociétés, afin de les rendre plus efficaces dans la logique
d’une économie basée sur le savoir. »94

Ce que soutient le Premier ministre portugais dans ce discours ne correspond pas
seulement au raisonnement managérial tenu par les instigateurs de la « troisième voie ». Cet
esprit gestionnaire anime aussi les représentants d’une gauche plus classique, qui reviennent
avec insistance sur le besoin d’indicateurs de performance pour définir le « modèle social
européen » dont ils se veulent les architectes. Suite au Conseil européen des ministres de
l'Emploi et des Affaires Sociales du 11 février 2000, à Lisbonne, quatre d’entre eux ont
rédigé une profession de foi intitulée « Pour une Europe du plein emploi et de la cohésion
sociale ». Le lundi 21 février, les ministres belges de l'Emploi et des Affaires sociales,
Laurette Onkelinx et Frank Vandenbroucke, ainsi que leurs homologues français et italien,
Martine Aubry et Cesare Salvi, se sont effectivement réunis à Bruxelles, en vue d’expliciter
leur position commune. Ce faisant, ils n’expriment pas une volonté de rupture ou
d’originalité, mais souhaitent concourir à la préparation du sommet sur l'emploi prévu le
mois suivant95. Ils estiment que les « politiques économiques, les politiques de l'emploi et
Parmi les sources de la MOC, Philippe Pochet analyse aussi celle « qui a conduit à prendre exemple sur
l’Union monétaire en tant que stratégie de convergence et d’essayer d’appliquer la même recette à l’emploi
puis à l’exclusion sociale, aux pensions, …. De manière ex post, la présidence portugaise a théorisé ces
pratiques sous le vocable méthode ouverte de coordination. Il s’agit d’une volonté d’imitation de ce qui se
pratique en matière économique.[…] Toutefois l’union monétaire et le modèle économique qui sous-tend
[l’Europe sociale] ne sont pas questionnés ouvertement. Dans ce sens la définition d’un modèle social de
l’Union européenne se réalise comme complément à un modèle économique qui continue à constituer le
noyau dur de l’intégration européenne. » In POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle
social européen », op.cit., p.2 et p.15.
94 EUROPE HORIZONS, « Discours de clôture de M.Guterres », Rapport du séminaire sur L’identité européenne
dans l’économie mondialisée, Sintra, 19 février 2000, p.40-47, p.44.
95 « Madame Martine AUBRY, Ministre de l'emploi et de la solidarité de la République française, Madame
Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de la politique de l'égalité des
chances du Royaume de Belgique, Monsieur Cesare SALVI, Ministre du travail et de la sécurité sociale de la
République italienne et Monsieur Frank VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales et des
93
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les politiques de cohésion sociale se renforcent mutuellement. Elles doivent être
complémentaires et mieux articulées. »
C’est pourquoi la Stratégie européenne pour l’emploi doit être approfondie et
renforcée en assignant aux Etats membres « un objectif de croissance soutenue, durable,
non-inflationniste, d’au moins 3 % par an en moyenne, comme le propose la Présidence
portugaise dans son document. » Surtout, leur geste martèle le dessein d’« un véritable
tableau de bord d’indicateurs pertinents, périodiquement examiné par le Conseil et capable
de mesurer les avancées effectives dans les quatre domaines concernés par le progrès social,
à savoir : la politique macroéconomique, la politique sociale, la politique de l'emploi et la
politique de l’innovation et de progrès technologique. » Il importe de « renforcer encore le
système d’évaluation des performances des plans d’action nationaux mis en place par le
processus de Luxembourg […] afin d’améliorer la comparabilité des indicateurs et l’étude
de

la

transférabilité

des

bonnes

pratiques. »

La

méthode

de

l’étalonnage

intergouvernemental doit être généralisée, car elle favorise « l’émulation, la progression vers
le haut et le partage des expériences, sans être synonyme d’uniformisation et de
hiérarchisation ». Cette technique de coordination semble tout à fait ajustée à une « Europe
plus solidaire », dans la mesure où la « cohésion sociale recouvre l’emploi et la protection
sociale qui restent les meilleurs moyens d’assurer l’insertion sociale, mais aussi les politiques
de lutte contre l’exclusion et les discriminations et l’accès de tous aux services sociaux
fondamentaux (soins, logement, éducation) ». Afin que tous ces domaines soient investis
par la coopération européenne, les Etats membres doivent être en mesure de déchiffrer les
meilleures performances par « l’utilisation d'indicateurs et d'objectifs opérationnels » qui
mettent en équivalence les politiques menées à l’échelon national.
La formule du benchmarking est considérée comme la solution pratique au problème
récurrent que soulève la conciliation d’un Marché unique et d’une protection sociale
étatique. Mais elle n’est opérante qu’une fois posé le principe d’interdépendance des
questions économiques et sociales. En fait, elle agit sur cette « quadrature du cercle »96 en la
Pensions du Royaume de Belgique se félicitent de l'initiative de la Présidence portugaise qui met l'accent sur "
l'emploi, les réformes économiques et la cohésion sociale " et du document préparatoire de la Présidence
portugaise. Dans le cadre du Conseil des ministres européens en charge du travail et des affaires sociales et
dans la perspective du Conseil européen extraordinaire de Lisbonne, les quatre ministres souhaitent réaffirmer
conjointement les axes qu'ils jugent prioritaires pour une Europe plus solidaire et créatrice d'emplois. » In
MINISTERE FRANÇAIS DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, « Pour une Europe du plein-emploi
et de la cohésion sociale », Communiqué du cabinet du Ministre, Paris, 22 février 2000 (les citations qui suivent
sont extraites de ce document).
96 « Once again in Europe, politicians are trying to square the circle of market integration and social
protection. » In WINCOTT Daniel, « Beyond Social Regulation ? Social Policy at Lisbon : New Instruments
or a New Agenda ? », ECSA Conference, Madison Wisconsin, 31 May-2 June 2001, p.15.
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déplaçant dans un autre paradigme, celui de la « société d’apprentissage » et de « l’économie
basée sur le savoir ». Ce qu’Antonio Guterres résume en anglais par : « A knowledge-based
economy needs a learning society ».
« Ceci n’est pas un modèle hérité de l’économie ou de la société américaine. C’est un
paradigme qui tend à se globaliser. Il est important de remarquer que l’Europe, face à ces
nouveaux paramètres, a des points faibles, mais aussi de grandes potentialités. Je pense que
nos atouts résident dans les valeurs de civilisation, qui sous-tendent dans une certaine mesure
ce que l’on nomme le modèle social européen. Face aux nouvelles données de l’économie
basée sur le savoir – certes, avec les réformes et les réajustements nécessaires – ils
représentent une grande force.[…] J’ai été étonné, bien qu’il soit encore trop tôt pour crier
victoire, par la facilité apparente avec laquelle s’est installé, au niveau des responsables
politiques, un consensus pour gérer une attitude visant à la concrétisation de ce nouveau
paradigme, là où justement il y avait eu tant de difficultés à gérer ce même consensus quand
ns avions tenté de le faire dans la logique du modèle antérieur. En conséquence si je ne me
trompe pas, cette économie nouvelle, basée sur le savoir, va avoir l’énorme avantage de
permettre le dépassement de ce qui semblait être un cercle vicieux entravant lourdement les
consensus politiques constructifs de l’Europe. » 97

Il énonce la gageure de la Présidence portugaise en ces termes : « arriver à obtenir à
Lisbonne un consensus sur le choix des vecteurs d’une stratégie européenne, afin de tirer le
meilleur parti de ces nouveaux modèles économiques et sociaux »98. Ces vecteurs sont les
instruments de gestion que le Conseil européen doit utiliser « de façon à transposer ces
priorités au niveau du discours à des actions concrètes, mesurables et comparables entre les
différents pays de l’Union et d’autres espaces encore. »99 Pour justifier l’usage d’outils
managériaux, leur méthodologie doit être légitimée d’un point de vue scientifique. Telle est
la mission de Maria Joao Rodrigues100, conseillère spéciale du Premier ministre Guterres
pour les questions économiques et sociales. Si celle-ci est réputée être l’« inventrice » de la
MOC, c’est en qualité d’entremetteuse. La double appartenance du professeur Rodrigues
aux communautés intellectuelle et politique l’a désignée pour remplir un rôle de
« coordinatrice ». Afin de conclure une alliance entre ces deux mondes, sa médiation tisse
« une interaction prolongée et complexe entre les agendas scientifique et politique au
niveau européen »101. Sur son initiative, un groupe d’éminents chercheurs en économie,

EUROPE HORIZONS, « Discours de clôture de M.Guterres », op.cit., p.41 et p.47.
Ibid., p.44.
99 Ibid., p.47.
100 Agrégée d'économie de l'Institut supérieur des sciences du travail et de l'industrie de Lisbonne (ISCTE) et
titulaire d’un doctorat en Sciences économiques à l’Université de Paris I, Maria João Rodrigues détient la
Chaire d'économie de l’ISCTE, et préside le Conseil pour les Sciences sociales auprès de la Commission
européenne (6ème PCRD). Avant de coordonner les négociations avec l'Union européenne concernant
l'Agenda 2000 (1998-1999) au sein du cabinet du Premier ministre, elle a été ministre socialiste de la
Formation et de l'Emploi entre 1995 et 1997
101 C’est ainsi qu’elle présente sa fonction dans l’élaboration de la stratégie de Lisbonne : « This book presents the
main outcomes of a prolonged and complex interaction between the scientific and the political agenda at the European level. Two
kinds of outcome have emerged : new theoretical issues and a long-term strategy for the Euro Union. This interaction was made
possible by a new kind of alliance between the intellectual community and the political community which respected their autonomy
97
98
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gestion et science politique, issus des milieux académiques américains et européens, est mis
à contribution pour éclairer les débats entre responsables politiques, chefs d’entreprise et
syndicalistes. Recueilli sous forme de papiers universitaires102 ou d’interventions au
séminaire de Sintra, leur tribut s’apparente davantage à un exercice libre de prospective qu’à
la restitution d’un savoir objectif. Leur vision de l’avenir est censée nourrir le mythe
fondateur d’un nouveau paradigme politique, qui profile l’idéal d’une « société européenne
de la connaissance ».
Le chœur de Sintra
C’est au pied du « paysage culturel » de la Serra, site classé patrimoine mondial par
l’UNESCO, que le séminaire de Sintra a lieu les 18 et 19 février 2000. Il n’a pas eu toutefois
le retentissement médiatique de la grand-messe célébrée sur les montagnes de Davos. Et
pour cause, face à l’échec des négociations de l’OMC et à l’agitation sociale autour de
Seattle, l’édition 2000 du Forum économique mondial103, qui s’est tenu du 27 janvier au 1er
février, a rassemblé les « global leaders »104 dans l’intention de prêcher une « globalisation
responsable »105. Dans un contexte international de prospérité économique, les sujets
abordés lors de cette rencontre au sommet ont traité d’Internet, du développement
fulgurant des technologies de l’information et du nouveau fonctionnement horizontal des
and was fostered by some mediators belonging to both, as in my case as coordinator of this process. » In RODRIGUES Maria
Joao (ed.), The New Knowledge Economy in Europe, op.cit., p.xi (« Acknowledgements »)
102 Dès fin 1999, la Présidence portugaise a « auditionné » (International Hearing) des universitaires, travaillant
sur les relations industrielles, les régulations sociales ou les marchés du travail, ainsi que d’autres observateurs
de la « nouvelle économie », spécialistes du management d’entreprise et des affaires internationales. Tous ont
préparé des papiers au format identique, sur un thème imposé, dont voici quelques références en exemple
(telles qu’ils me les ont communiquées): BERTOLA Giuseppe, « ‘Which priorities for Europe ?’Challenges
and opportunities for EU social policy », Statement at International Hearing for the Presidency of the European Union,
Lisbon, 3-4 December 1999, 2 p. ; REGINI Marino, « Which priorities for European labour market and
social policies ? », Statement at International Hearing for the Presidency of the European Union, Lisbon, 3-4
December1999, 2p. ; SHUMAN Michael, « Small Is Lucrative », Remarks at the International Hearing for the
Presidency of the European Union, 3-4 December 1999, 2 p. ; THERBORN Göran, « Issues of Creativity and
Well-Being », Executive summary for the Portuguese Presidency, 2000, 2p.
103 L’objet des réunions annuelles de ce Forum est décrit sur son site officiel en ces termes : « The World
Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging leaders
in partnerships to shape global, regional and industry agendas. The Forum provides a collaborative framework for the world's
leaders to address global issues, engaging particularly its corporate members in global citizenship. »
<http://www.weforum.org>.
104 Parmi les participants, on compte de nombreux présidents de multinationales (Boeing, BP, ABB, Compaq,
Toshiba, Sony America, Suez, etc.), dont les « rois de la nouvelle économie » (Bill Gates de Microsoft ou
Steve Case d’AOL Warner), ainsi que des financiers et des économistes. Trente chefs d’Etat et de
gouvernement, parmi lesquels le président des Etats-Unis, Bill Clinton, étaient également présents. Et on peut
remarquer l’invitation de scientifiques prix Nobel, d’intellectuels et d’artistes renommés comme le sémiologue
Umberto Eco ou le philosophe Elie Wiesel.
105 Réunie du 30 novembre au 3 décembre 1999, en vue d'ouvrir un nouveau cycle de négociations
multilatérales sur la base des accords de Marrakech (1994), la Conférence ministérielle de Seattle s'est conclue
sur un échec : les délégations des 135 pays membres de l'OMC se sont séparées sans lancer le « cycle du
millénaire », tandis que 40 000 manifestants protestaient contre la politique de cette organisation dans les rues
de la ville placée sous état d’urgence et couvre-feu.
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sociétés, privées comme politiques, en postant l’étalon américain à l’avant-garde d’une
révolution plus culturelle qu’industrielle. La portée de Sintra est certes plus modeste et
discrète, mais la thématique homogène des discussions et la composition hétéroclite des
participants sont de même nature. On change d’échelle, pas de paradigme.
Le séminaire de Sintra n’est pas un événement insolite dans la vie communautaire. Il
est courant que les instances européennes réunissent des « experts », dans le cadre de
colloques ouverts au public ou de conférences plus confidentielles. Les propositions
législatives de la Commission ou les programmes semestriels de la présidence de l’Union,
puisent ainsi leur bien-fondé dans des travaux préparatoires qualifiés de « scientifiques ».
Suivant un calendrier rythmé par les Conseils européens, ces manifestations sont financées
par des fonds communautaires, tandis que leur pilotage opératoire est délégué à des
cabinets conseils en organisation. Animé par Bernard Brunhes Consultants, le
« brainstorming » de Sintra entend mettre l’aréopage de la stratégie de Lisbonne en
effervescence intellectuelle. En l’absence des décideurs politiques, il appartient à cette
assemblée compétente d’informer, par un dialogue officieux, « L’identité européenne dans
une économie mondialisée ».
« Alors que de Seattle à Davos, la ‘nouvelle économie’ et la globalisation des échanges
inspirent à la fois optimisme, peurs et protestations, nous avons voulu promouvoir au plan
européen un débat qui, pour l’instant, reste cantonné à l’intérieur des frontières nationales.
Nous sommes convaincus que la recherche d’une authentique ‘identité’ européenne, fondée
sur des valeurs partagées au-delà des identités nationales, s’impose comme une tâche urgente
au vieux continent. » 106

Seul un groupe de réflexion peut façonner, avec sa matière grise, la courroie de
transmission entre le contexte global d’une « économie Internet » encore florissante, et le
paradigme d’un « modèle social européen » à moderniser. Chaperonnée par les
protagonistes de la Présidence portugaise, Antonio Guterres et Maria Joao Rodrigues,
l’association « Europe Horizons » est alors créée pour « faire des propositions sur la façon
dont l’Union européenne devrait s’adapter à la mondialisation »107. En la plaçant sous la
tutelle d’un triumvirat, constitué par le manager Bernard Brunhes, le juriste Spiros Simitis et
l’économiste Luc Soete108, l’association paraît dotée de leur attribut respectif : le bon sens
de l’homme de terrain, le syllogisme implacable de l’homme de loi et l’utilitarisme raisonné
de l’homo œconomicus. Son but affiché est de forger l’idée d’une congruence entre le
EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », Rapport du séminaire
organisé par Bernard Brunhes Consultants avec le soutien de la Commission européenne et de la Présidence portugaise de l’Union
européenne, Sintra, 18-19 février 2000, p.4.
107 Ibid.
108 Respectivement, président de Bernard Brunhes Consultants (BBC) ; professeur de droit à l’Université de
Francfort et spécialiste des droits de l’homme ; professeur d’économie à l’Université de Maastricht et
spécialiste des sciences de l’innovation.
106
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paradigme dominant de la « nouvelle économie » et le projet européen d’une société
solidaire. Il faut les enchevêtrer pour lever les réticences des gouvernements sociauxdémocrates à « mettre de l’Europe dans le social », plutôt que de s’évertuer vainement à
« mettre du social dans l’Europe ». L’intrication des liens économiques et sociaux forme en
effet une trame qui sert de point d’appui au levier de la compétitivité pour vaincre les
résistances encore palpables109. La cohésion sociale comme ferment de compétitivité
économique : voilà l’air que le chœur de Sintra doit entonner à l’unisson.
« Si l’Europe doit s’adapter à la nouvelle économie, qui est incontournable, elle peut et doit
construire une nouvelle société, cohérente avec cette nouvelle économie. A la condition
toutefois de demeurer compétitive et, pour cela, d’être attractive aux yeux des hommes et des
femmes dont les compétences sont indispensables à son fonctionnement. »110

Pour ce faire, l’ingénierie sociale de Bernard Brunhes Consultants est mise à profit111.
Ce cabinet d’étude et de conseil en stratégie d’entreprise s’est spécialisé dans l’audit et le
management des ressources humaines au sein des administrations nationales et des
collectivités territoriales, où il instille une « culture projet ». En réorganisant leur gestion
autour des NTIC, il accompagne les équipes dirigeantes dans la « conduite du
changement », au moyen d’un « pilotage par objectifs » et d’une « démarche qualité » qui
introduit partout l’évaluation et la contractualisation des politiques publiques. Pendant deux
jours, il a « coaché » une soixantaine de personnalités, mobilisées pour débattre ensemble
de la plateforme que la Présidence portugaise s’apprête à soumettre au Conseil européen le
mois suivant. Avant que les chefs d’Etat et de gouvernement s’en emparent, le document
« Emploi, réformes économiques et cohésion sociale : Pour une Europe de l’innovation et
de la connaissance »112 est tendu comme « toile de fond »113 au séminaire de Sintra. En
exhortant les participants à en singulariser les traits saillants, il s’agit de croiser la diversité

Yves Chassard, directeur des études chez BBC et spécialiste de la protection sociale au sein de l’Union, a
noté en particulier l’absence de Jacques Delors à Sintra. En déclinant l’invitation, l’ancien président de la
Commission marque son désintérêt pour les enjeux de la « nouvelle économie », secondaires par rapport aux
défis de l’Europe sociale. Il illustre par là un scepticisme répandu, qui met en doute les performances
économiques d’une « société de la connaissance » et leur capacité à éradiquer le chômage persistant : ce
modèle supposé consensuel n’est ni « scientifiquement » reconnu, ni « politiquement » accepté à l’unanimité.
110 EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », op.cit., p.10.
111 L’objet social de ce groupe est d’apporter des réponses aux préoccupations stratégiques de leurs clients en
termes de méthodes et d’outils managériaux. « Le mot de Bernard Brunhes » à ce sujet est éclairant en ce qui
concerne la pertinence de son intervention dans la préparation de la stratégie de Lisbonne : « Lorsque j’ai créé
le Groupe Bernard Brunhes Consultants en 1987, j’avais une double ambition : renouveler l’approche sociale
des problèmes économiques de l’entreprise et renouveler l’approche économique des problèmes sociaux. »
<www.brunhes.com>. C’est Maria Joao Rodrigues qui fit appel à BBC, ayant été en contact avec son
président dans le cadre du High Level Group on the Economic and Social Implications of Industrial Change que la
Commission a réuni sur l’initiative du Conseil européen de Luxembourg. Sous la direction de Pehr
Gyllenhammar, alors PDG de Volvo et membre fondateur de l’ERT, ce groupe a remis son rapport final,
« Managing change », au sommet de Vienne en décembre 1998.
112 EUROPEAN COUNCIL, « Employment, Economic Reforms and Social Cohesion », op.cit.
113 In EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », op.cit., p.7.
109
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de leur regard. Balayer un spectre d’interprétations assez large peut être ainsi gage de
compromis, à défaut de consensus au sommet de Lisbonne.
« Les réflexions ont porté sur quatre défis majeurs posés aujourd’hui aux sociétés
européennes : Comment l’Europe peut-elle sortir vainqueur de sa confrontation avec les
Etats-Unis et le Japon au sein de la nouvelle économie, sans que la diffusion des techniques
de l’information laisse en chemin une partie de sa population ? Quelles règles de jeu
concevoir pour combiner flexibilité et sécurité dans le monde du travail ? Des mécanismes
nouveaux de solidarité peuvent-ils être mis en oeuvre, qui tiennent compte de l’évolution des
rôles sociaux et des parcours professionnels ? L’Union européenne peut-elle jouer un rôle
actif dans la définition d’un socle de droits fondamentaux du citoyen, qui prenne en compte
les effets de la mondialisation et de la révolution technologique ? »114

Ces quatre interrogations ont chacune fait l’objet d’une session particulière de travail.
Parmi les contributeurs, on compte onze syndicalistes (dont les présidents des
confédérations européenne, chrétienne, allemande, britannique ou le secrétaire de la
Confédération Française Démocratique du Travail-CFDT) ; douze représentants du monde
des affaires (à savoir cinq dirigeants d’organisations patronales et sept chefs d’entreprise) ;
quatorze universitaires, parmi lesquels Manuel Castells, Maurizio Ferrera, Jacques
Freyssinet et Bengt-Ake Lundvall115; dix-neuf responsables politiques ou hauts
fonctionnaires, dont neuf Portugais et deux membres de la Commission116. Tous ont pu
échanger, à titre d’orateur, de discutant ou d’auditeur, sur les sujets imposés par le thème
directeur du séminaire117. En résonance avec les discours prononcés dans l’enceinte de
l’OMC ou du Forum de Davos, le rapport final répète les répercussions de la « nouvelle
économie » sur la formation continue d’un « capital humain », flexible et mobile118, au sein
d’« organisations apprenantes », créatrices d’« expériences qualifiantes ». Il insiste sur
« l’enjeu de la compétitivité [qui] peut déboucher sur des compromis dynamiques autour

Ibid., p.7-8.
Ils sont désignés nommément, car nous nous sommes référés plus haut à leurs travaux ou témoignage.
116 Il s’agit d’Anna Diamantopoulou, commissaire chargée de l’Emploi et des Affaires sociales, et d’Odile
Quintin, directrice générale de la DG correspondante (ad interim, faisant fonction à partir du 1er mai 2000).
Nous avons déjà évoqué la participation active des acteurs dits « sociaux » de la Commission aux préparatifs
du Conseil européen de Lisbonne (cf.infra, §1.2).
117 Première session : « Vers une économie de la connaissance dans l’entreprise et dans la société » (présidée
par Luc Soete - communications de Manuel Castells et Bengt-Ake Lundvall ; Deuxième session : « Travail et
emploi : réconcilier flexibilité et sécurité » (présidée par Maria Joao Rodrigues - communications de Jacques
Freyssinet et Robert Lindley ; Troisième session : « A risques nouveaux, nouvelles solidarités » (présidée par
Yves Chassard - communications de Jos Berghman et Maurizio Ferrera) ; Quatrième session : « Citoyenneté
européenne, droits et démocratie » (présidée par Odile Quintin - communications de Maria de Lourdes
Pintasilgo et Spiros Simitis).
118 « La priorité des priorités a paru aux yeux des participants être la formation. C’est en effet le capital
humain qui est à la base de la nouvelle économie et qui constitue un facteur-clé de la compétitivité. Mais les
exigences de mobilité, de flexibilité, de changement de métier en cours de vie professionnelle requièrent
d’assurer en permanence l’employabilité des salariés. L’heure est venue de passer d’un discours général sur
l’éducation tout au long de la vie à des politiques plus concrètes et pro-actives. » In EUROPE HORIZONS,
« L’identité européenne dans l’économie mondialisée », op.cit., p.13.
114
115

161

Première partie

des voies et moyens du développement des compétences »119. C’est « après évaluation des
performances comparées des divers systèmes »120, que les retombées des négociations
tripartites sur la viabilité des régimes de protection sociale, peuvent être « positives ».
Prendre en considération l’incidence de leur « rénovation » sur la compétitivité
économique, soulève ainsi des questions transversales de méthode. Le choix du « knowledge
management », que prescrit Bernard Brunhes dans la synthèse générale, a des implications
directes sur la sélection des outils pour réformer les modes européens de
« gouvernance »121.
« Les participants au séminaire sont tombés d’accord sur l’idée qu’il serait inadéquat, compte
tenu de l’ampleur des mutations et des enjeux, d’adopter une posture défensive, consistant à
simplement adapter un par un les instruments et les mécanismes de l’emploi et du droit du
travail, de la protection sociale ou des systèmes d’éducation. Si la nouvelle économie marque
une rupture systémique, qui bouleverse les institutions politiques et sociales, le droit du
travail, la sécurité sociale, c’est l’ensemble de ces éléments, y compris leur interaction, qui
doit être repensé.[…] La question centrale est celle de la gouvernance, c’est-à-dire des
processus et des méthodes par lesquels les Etats membres de l’Union européenne, et l’Union
européenne elle-même, parviendront à mettre en œuvre, dans un régime démocratique, les
transformations nécessaires, qui ne sont pas toujours – au moins a priori – des processus
‘gagnant-gagnant’. L’Union européenne peut aider à mettre en place ces nouvelles
régulations, en recourant, comme elle a déjà commencé à le faire dans le domaine de
l’emploi, à des méthodes de ‘coopération ouverte’ entre pays européens : il s’agit dans un
premier temps de fixer des objectifs, de définir ensuite les indicateurs appropriés pour
mesurer le chemin parcouru en direction de ces objectifs, puis de capitaliser les bonnes
pratiques. » 122

Ces conclusions pragmatiques ont été largement répandues en diffusant la brochure
du séminaire dans les milieux politiques, professionnels et académiques concernés. Les
visites d’Antonio Guterres dans toutes les capitales européennes, ont par ailleurs attiré
l’attention sur les préparatifs du sommet extraordinaire de Lisbonne, qui ont produit une
masse de documentations institutionnelles, issues des différentes formations du Conseil, de
la Commission, du Parlement européen, des ministères nationaux ou des partenaires
sociaux123. Quant à Maria Joao Rodrigues, elle a prolongé les orientations stratégiques

Ibid., p.19.
Ibid., p.26.
121 Dans un exposé postérieur sur « La gouvernance publique », cette idée est formulée de manière concise et
percutante : « Dans les entreprises aujourd’hui c’est le ‘knowledge management’, la gestion du savoir, qui
constitue la base de l’innovation et de la compétitivité. Dans la gestion des services publics et du
gouvernement public, le partage, la transmission, la capitalisation des connaissances devraient être à l’avenir la
base même de la gouvernance. » In BBC, « Armature d’un exposé de Bernard Brunhes sur la gouvernance
publique », Discours prononcé au Conseil Régional d’Ile-de-France, le 22 octobre 2001, p.6.
122 EUROPE HORIZONS, « L’identité européenne dans l’économie mondialisée », op.cit., p.31-32.
123 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, « Annual Report on Structural Reforms 2000 », Economic
Policy Committee, 15 March 2000, 6655/1/00 REV 1 ; EUROPEAN COMMISSION, « An Agenda of
Economic and Social Renewal for Europe », Contribution for Lisbon Special European Council, 22 February 2000,
CG1(2000)4 ; EUROPEAN PARLIAMENT, Resolution of the European Parliament on the Lisbon Special European
Council, B5-0236,0239 and 0240/2000 ; quant aux documents préparatoires élaborés par les autorités
gouvernementales et les partenaires sociaux, nous renvoyons à l’exemple du communiqué officiel « Pour une
119
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dégagées par « l’interaction des communautés scientifiques et politiques en vue de
restructurer l’agenda européen ». L’un de ces axes clés consiste à « introduire des
innovations en matière de méthode politique afin d’améliorer les processus de
coordination, de surveillance, d’évaluation et d’apprentissage. En somme, une élaboration
des politiques publiques davantage basée sur le savoir. »124 Il convient de « redéfinir l’action
politique » et de « redéployer la gouvernance afin de gérer et de modeler la transition vers
une société de la connaissance »125. Améliorer la « qualité » des processus décisionnels
suppose non seulement de maintenir l’interface entre les mondes politique et scientifique,
tout au long de la chaîne de fabrication des politiques ; mais surtout d’adopter la
méthodologie du « knowledge management »126 aussi bien dans les administrations des Etats
membres et de l’Union, qu’au sein de toutes les formes d’organisations sociales127. Lorsque
Maria Joao Rodrigues évoque « un nouveau paradigme créant un nouveau contexte », elle
sous-entend que l’environnement de la « nouvelle économie » serait le déclencheur d’une
mutation de la société. C’est pourquoi le paradigme en gestation est décrit à travers les
relations concurrentielles qui opposeraient désormais les entreprises comme les nations et
les individus :
« Europe is at the crossroads in a changing landscape. A completely new environment is being created by
globalisation, techological change and an ageing population with its impact on the welfare state. With
globalisation, nations are competing to attract investment, which, on the one hand, depends increasingly on the
general conditions supporting business competitiveness. On the other hand, business competitiveness depends
increasingly on the capacity to answer just in time to the specific needs of the customer. This involves managing
a greater amount of knowledge with the intensive use of information technologies. Knowledge is becoming the
main source of wealth of nations, businesses and people, but it can also become the main source of inequalities

Europe du plein-emploi et de la cohésion sociale » diffusé par les ministres belges, français et italiens (cf.supra),
et aux références indiquées tout au long du paragraphe suivant.
124 « A cluster of new political orientations began to emerge from all the interaction organised between the political and the
scientific community in order to reshape the European agenda : […] introducing innovations in political method in order to
improve coordination, monitoring, accountability and learning processes. In short, a more knowledge-based policy making. » In
« For a European Strategy at the Turn of the Century », in RODRIGUES Maria Joao (ed.), op.cit, p.17-18.
125 « Governance should also be re-deployed in order to manage and to shape this transition to a knowledge-based society ». In
RODRIGUES Maria Joao, « Social Sciences and Europe : Building a knowledge society », Paper for the
European Commission, DG Research, 19 May 2002, p.8.
126 « It is becoming crucial to develop a follow-up of this process, not only by policy-makers, but also by researchers. We need a
more knowledge-based policy-making. Better governance should also aim at improving the quality of policy-making by organising
more effective interactions with knowledge. According to international experience, this requires namely : a/to know both the
political and the scientific agendas […] ; b/ to organise a joint-learning process throughout the different stages of the policymaking process, from the diagnosis and the policy design to the implementation, monitoring, assessment and evaluation […] ; c/
to define a methodology of knowledge management ». Ibid., p.8-9.
127 « We need to strengthen a comprehensive approach to build a knowledge-based economy and society. This is crucial for the
success of the Lisbon strategy. […] We need to build a new kind of competitive factors in order to sustain our quality of life.
Knowledge is more than information and knowledge management procedures should be improved in companies, schools, R&D
institutions and public services. » In RODRIGUES Maria Joao, « 20 Background Notes on Lisbon Strategy »,
Workshop on the Lisbon Strategy and the Institutional Reform on the European Union, Brussels, Institut d’Etudes
Européennes, 19 June 2002, p.4.
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among them. A new paradigm is emerging creating knowledge-based economies and societies. This is the
broader significance we should give to the recent terminology about the ‘new economy’. »128

Or ce « paysage changeant » est par excellence l’indice et l’agent d’un nouveau
paradigme politique. Cette vision manifeste une reconfiguration du jeu des possibles, en
excluant du contexte économique les croyances dépassées par une « modernité globalisée »,
et en disqualifiant dans le champ scientifique les savoirs non saisis par les NTIC ou
transmis hors du réseau Internet. Le paradigme proprement européen129, que la Présidence
portugaise s’efforce de concevoir, rend sensible et intelligible une autre panoplie de
politiques faisables dans le cadre même de l’Union. Le séminaire de Sintra lui a offert un
lieu où se manifester verbalement et matériellement, par des échanges situés ou des textes
parsemés. Mais la concrétisation de ce paradigme requiert également des actes politiques
qui en réalisent le « nouvel ordre économique et social ». D’où l’arsenal managérial qu’il
comporte et met à la disposition des responsables publics pour les convertir à une certaine
manière gestionnaire de penser et de faire.
Se faire entendre en se laissant oublier :
le bruit de fond du monde des affaires et des partenaires sociaux
Les messagers de Sintra relaient et amplifient une thématique déjà banalisée dans les
milieux d’affaires internationaux, et notamment communautaires. Si nous reprenons le cas
de la Table ronde des industriels européens (ERT)130 comme traceur des idées-force
prônées par les chefs d’entreprise, l’agenda de Lisbonne se fait incontestablement l’écho
des formules percutantes qu’ils ont répétées tout au long de la décennie 1990. Créée en
1983 sous l’égide d’Etienne Davignon, alors vice-président de la Commission chargé du
Marché intérieur et des Affaires industrielles131, l’ERT a vu son programme initial132 pris en

« A new paradigm creating a new contexte », in RODRIGUES Maria Joao, « For a European Strategy at
the Turn of the Century », op.cit., p.2-3 (§1.2).
129 « Europe is somehow lagging behind in this transition and can learn a lot from the United States. But the point is not to
imitate the United States, but rather to define the European way to the knowledge economy. » Ibid., p.3.
130 Le cas de l’ERT fait l’objet d’un traitement particulier dans le chapitre I-§3.1.
131 « ERT was formed back in 1983 when, despite the long-standing objectives set out in the Treaty of Rome, there was still no
real “Single Market”. Europe was suffering from entrenched national barriers and a kind of “eurosclerosis”, characterised by a
lack of dynamism, innovation and competitiveness. There was deep concern in companies that the political environment was failing
to support the development of the internal market and any improvement to the conditions for doing business in Europe. It was the
inspiration of Pehr Gyllenhammar (from the side of industry), encouraged by Stevy Davignon (in the Commission), to create a
platform that would capitalise on the experience of European business-leaders, and argue for the opening up of borders and
promotion of a more competitive Europe. » In CROMME Gerhard (président de l’ERT), « ERT 20th Anniversary
Reception », Keynote speech, Brussels, 23 June 2003, p.1.
132 ERT, « Missing Links : Upgrading Europe’s Transborder Ground Transport Infrastructure », ERT report,
Brussels, December 1984 ; et « Changing Scales : A Review prepared for the Roundtable of European
Industrialists », Internal scrapbook, Brussels, June 1985.
128
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main par Jacques Delors dès son entrée en fonction133. Une fois l’« objectif 1992 » transcrit
dans l’Acte unique, la suppression des barrières physiques, techniques et fiscales entre les
Etats membres établit progressivement un espace sans frontières intérieures, que les
membres de la Table ronde s’attellent immédiatement à « remodeler »134. Dans un rapport
qui préconise les principes directeurs d’un « calendrier pour l’avenir de l’Europe », ils
exposent une « vision de la société moderne » dont l’acuité dépasserait celle des projets
gouvernementaux135. Leur « position privilégiée »136 les habilitant « à se forger leur propre
opinion et à diffuser leurs analyses sur l’évolution des affaires du monde », les capitaines
d’industrie se perçoivent comme des « partenaires responsables et dynamiques » et
« estiment qu’il est aujourd’hui de leur devoir de s’exprimer sur un certain nombre de
problèmes cruciaux d’ordre politique aussi bien qu’économique »137. Il ne s’agit pas tant de
livrer aux responsables publics l’expertise développée au sein de leurs firmes, que de fixer
un ordre du jour prioritaire.
« Every effort was made to mobilise both the expertise of corporate specialists and the specific attitudes and
views of members themselves — whose pungent comments in the margins of draft papers were used as focal
points for the various themes. ‘Social progress cannot be achieved except by economic progress’.‘A single
market without a single currency is only half the battle’. ‘Infrastructure is not a cost to be minimised but a
benefit to be maximised’. ‘Europe's principal long-term resource lies in its people...they must be at the centre of
any policy agenda’. Reshaping Europe had much to say on the details of the ‘competitive market place’ and
the infrastructure needed for business efficiency. It emphasised the two-way relationship : ‘Europe needs its
industries...but industry also needs Europe’, and it boldly mapped out a comprehensive timetable for
Monetary Union at a time when decision makers were still hesitating. But perhaps its main claims to

Nommé Président de la Commission Européenne en janvier 1985, Jacques Delors y assure trois mandats
jusqu’en décembre 1994. L’« objectif 1992 » fut lancé dès son premier discours devant le Parlement européen
le 14 janvier 1985, en posant la question suivante : « est-il présomptueux d’annoncer, puis d’exécuter la
décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici à 1992 ? » In « Déclaration sur les
orientations de la Commission des Communautés européennes, faite devant le Parlement européen par le
président Jacques Delors, et réponse donnée à l'issue du débat parlementaire sur cette déclaration, Strasbourg,
14 et 15 janvier 1985 », Bulletin des Communautés européennes, Supplément 1/85, 1985; p. 6.
134 DEKKER Wisse, GYLLENHAMMAR Pehr, MONOD Jérôme, « Reshaping Europe », A report from the
European Round Table of Industrialists, September 1991, 64p.
135 « Perhaps more than in the past, business opinions today express a world-wide vision of modern society and its problems, a
vision which may in some ways go beyond the ideas of our political leaders.[…] This Report maps out an agenda for the future of
Europe, and a challenge to the business community. » Ibid., p.2 et p.6.
136 Sur la « position privilégiée du monde des affaires » à l’égard du gouvernement, sur le sens de la
responsabilité publique et l’engagement en politique des chefs d’entreprise, voir « The Privileged Position of
Business », in LINDBLOM Charles, Politics and Markets : The World’s Political-Economic Systems, New York, Basic
Books, 1977, pp.170-188 (« the political role of businessmen in all private enterprise market-oriented societies […] is not
merely an interest-group role. » Ibid., p.170). A ce propos, les activités de l’ERT s’avèrent irréductibles au travail
d’un think tank ou d’un lobby, et peuvent être caractérisées en termes proprement politiques, ce que nous
avons essayé de montrer ailleurs.
137 « The 45 Members of the European Round Table are leaders of major European industrial companies. They believe that
today it is their duty to express opinions on a number of crucial problems which concern politics as much as economics.[…] The
need to compete on world markets compels them to form their own opinions on the development of world affairs – and now they
need to make those opinions more widely known.[…] Responsible and dynamic businessmen are important partners in European
society. This Report will help us to think and plan for the future », in DEKKER Wisse, GYLLENHAMMAR Pehr,
MONOD Jérôme, « Reshaping Europe », op.cit., p.2-3.
133
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innovation lay, first, in the overwhelming emphasis placed on the human dimension — education, training
and full employment. »138

Outre l’achèvement du Marché unique, les leitmotive de l’ERT insistent sur la
libéralisation des marchés du travail, l’élévation du niveau de formation, ou la valorisation
de l’esprit entrepreneurial. Autant de gimmicks sans originalité, dont l’effet marquant
procède d’actions promotionnelles tous azimuts. Au cours de leurs entrevues en face-à-face
avec les dirigeants de leurs pays respectifs, les membres influents de ce club élitiste
exploitent l’avantage d’accéder aisément aux sphères nationales de pouvoir en abordant des
sujets politiques de portée générale sans se limiter aux questions relatives à leur secteur
d’activité139. A l’échelle communautaire, la Table ronde profite des contacts étroits noués
dès l’origine avec la Commission européenne pour entretenir un dialogue permanent par
des rencontres régulières140. Elle a de plus pris l’habitude de rencontrer directement les
chefs d’Etat et de gouvernement prenant la présidence tournante de l’Union, en vue de
discuter chaque semestre des orientations générales de la construction européenne et des
objectifs à poursuivre141. L’ardeur des publications de l’ERT et des interventions
personnelles de ses illustres adhérents visent à polariser l’attention des décideurs politiques
sur son thème de prédilection : l’enjeu de la compétitivité économique.
« The whole complex area of European competitiveness and its impact on economic growth and job creation
was also a natural, which the ERT approached in several different ways. One aspect was purely defensive,
against the tide of what members saw as pernicious social legislation. They felt driven to argue that the
entrenchment of workers' rights within companies would inhibit change, reduce business efficiency and therefore
militate against long term employment prospects. But they had to offer an alternative: this was a set of
competitiveness policies to ensure sustained economic growth, while more flexible labour markets coupled with
a more systematic approach to education and training would turn growth into maximum job creation.[…]
RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.7.
« The ERT enjoys a form of political access unknown by any other business group in Europe. » In COWLES Maria
Green, « The European Roundtable of Industrialists. The Strategic Player in European Affairs », in
GREENWOOD Justin (ed.), European Casebook on Business Alliances, 1995, pp. 225-236, p.230. A ce sujet,
Charles Lindblom a bien mis en évidence les ressources politiques spécifiques aux associations de chefs
d’entreprise : « All citizen groups compete in politics with the use of their members’own incomes and energies. Except for
businessmen. They enjoy a triple advantage : extraordinary sources of funds, organizations at the ready, and special access to
government. […] Because of their privileged position in government and politics, they are already known to government officials,
already attentively listened to, already engaged in negotiation. » In LINDBLOM Charles, Politics and Markets, op.cit.,
p.197.
140 « I would consider the Round Table to be more than a lobby group as it helps to shape policies. The Round Table’s
relationship with Brussels is one of strong co-operation. It is a close dialogue which often begins at a very early stage in the
development of policies and directives.[...] The Commission appreciates this as it means its members can talk privately with people
who have to do things in practice. We also appreciate it because we are able, in a positive way, to influence certain things. » In
DEKKER Wisse, « Industrialists Drive For A Stronger Europe. Interview with Dr Wisse Dekker, Chairman
of the European Round Table of Industrialists», Europe 2000, vol.2, n°2, March 1990, p.17-20, p.17.
141 C’est le groupe de surveillance (Internal Market Watchdog Committee) créé au sein de l’ERT qui a institué cette
pratique dès juin 1986, afin de rappeler constamment aux responsables politiques la nécessité et l’urgence de
respecter le calendrier de l’AUE : « If progress towards the implementation of the European market is as slow as at present,
it is unavoidable that European industries might have to reconsider their long-term strategies in order to stay competitive, with the
possibility of redirecting industrial investments to other parts of the world outside Europe.[...] The industrialists made a strong
plea to politicians at all levels to implement the provisions of the SEA according to the spirit of political goodwill which existed at
its conception. » In ERT, « Internal Market Watchdog Committee », Press release, 24 June 1987.
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Policies to encourage innovation and the rapid application of new technology, to encourage small businesses
and the all-important concept of "entrepreneurship", and to encourage the application of benchmarking in the
public sector — all these fell naturally into the ERT mainstream. »142

Bien qu’évasif, le précepte de la compétitivité commande une série de paquets
législatifs, de mesures fiscales et de politiques sociales qu’il faut sérier, argumenter, détailler.
Edifier une « Europe compétitive », c’est aménager un environnement administratif et des
conditions sociétales propices à la création et à la profitabilité des entreprises. Autrement
dit, il importe de projeter cette finalité sur toutes les facettes du travail gouvernemental. Par
une mise en rapport – logique et scripturale – de la compétitivité avec les multiples
dimensions de la coopération communautaire, la Table ronde est parvenue à ce que sa
principale préoccupation figure au fronton de la stratégie de Lisbonne143. Son président,
Gerhard Cromme, n’hésite pas à lui attribuer la co-paternité de l’agenda de Lisbonne
devant le Conseil des ministres144.
Néanmoins, elle n’est pas seule à avoir œuvré en faveur d’une « économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». D’autres promoteurs de
la compétitivité industrielle sont en posture de revendiquer l’initiative de cette nouvelle
stratégie politique. En qualité de « partenaire social », l’Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE)145 représente officiellement les entreprises
auprès des institutions européennes, et participe légitimement aux comités consultatifs des
processus de Cologne, Luxembourg et Cardiff. Ses prises de position146 auraient par là
infléchi les lignes politiques suivies, et suggéré même la « méthode ouverte de
coordination »147. Quoi qu’il en soit, les actions menées par l’ERT et l’UNICE s’avèrent
cumulatives, elles ne se neutralisent pas. Leurs préférences sont transitives, non
symétriques. Leurs efforts ne s’opposent pas ; ils convergent vers un point de fuite
RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.13-14.
« Lisbon traced the direct link from globalisation to job creation by means of competitiveness as clearly as the ERT had done
in Reshaping Europe and in so many other reports over the previous decade, and Lisbon’s long list of policy specifics reflected the
familiar ERT priorities all the way from benchmarking to lifelong learning. » Ibid., p.25 (voir la liste des rapports publiés
par l’ERT dans l’annexe 1).
144 « [T]he Lisbon Agenda was first discussed by ERT with the Portuguese Prime Minister in December 1999. » In
CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », Speech to the Informal Competitiveness Council, Maastricht, 2
July 2004, p.2.
145 L’UNICE est présentée dans le chapitre I-§3.1 (voir le site « UNICE : The voice of business in Europe »
<www.unice.org>).
146 Les priorités soulignées dans leurs publications recoupent tout à fait celles de l’ERT. Cf. UNICE,
« European business working together for a competitive Europe », Brochure de présentation, Bruxelles, 2005, 2p. ;
UNICE (groupe de travail sur la compétitivité), « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à
l’action », Rapport, janvier 1998, 56p. ; UNICE (Competitiveness Working Group), « Fostering
Entrepreneurship in Europe », The UNICE Benchmarking Report 1999, May 1999, 45p. ; UNICE, « Libérer le
potentiel d’emploi de l’Europe », La politique sociale européenne à l’horizon 2000 : Les vues des entreprises, 2000, 15p.
147 « La MOC, c’est nous qui l’avons inventée ! » Extrait d’un entretien avec un conseiller du département des
Affaires sociales de l’UNICE (cf. annexe 2 – Liste des entretiens).
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commun. Sous l’effet d’une « insistance signifiante »148, leurs proclamations redoublent de
sens sans se parasiter, et leur credo devient agissant.
« If you push on a door, and after a while the door swings open, there is no way of knowing whether or not it
might have done so any way. Other people were also pushing. You can never show that your push was the one
that counted. This was slightly disingenuous, but it contained two elements of truth. One is that the building
of Europe is such an extraordinarily difficult task that it would have made no progress at all without
continuous pressure from a myriad of people and organisations. The ERT was no doubt a strong voice but
only one voice among many.[…] Other industrialists made forceful pleas for competitiveness policies, backed
by their own evidence. Free world trade commands passionate commitment from many political parties and
policy groups who have no industrial axe to grind. All such pressure is cumulative. The ERT helped, and
some of the doors did in fact open, which leads to the second point, that when pushing on doors it is best to
select those which are not too firmly bolted and barred against you.[…] The principal opposition came not
from any alternative ideology but from the inertia and reluctance to change which for historical reasons are
deeply embedded in the old Europe, the Europe of nation states and national bureaucracies, national
regulations and state-owned industries, in other words the Europe which has no future. Sustained pressure
against such an opposition was always likely to prevail in the long run. » 149

Si les groupes de pression patronaux obtiennent l’écoute des interlocuteurs
institutionnels, c’est également en raison des variations qu’ils font subir au thème de la
compétitivité. Ils n’ont jamais constitué une simple caisse de résonance, mais ont toujours
introduit un biais dans les interprétations proposées. La reprise de leur antienne au sommet
de Lisbonne ne se veut plus inédite, mais instamment opérationnelle. Depuis 1995, « le
Conseil européen a pris acte du rapport Ciampi sur la compétitivité et […] souligne qu'il
importe d'achever la réalisation du marché intérieur, par l'introduction d'une concurrence
accrue dans de nombreux secteurs afin de renforcer la compétitivité en vue de la création
d'emplois. » A l’issue de leur réunion de Madrid, les chefs d’Etat et de gouvernement
concluent sur le problème du chômage en ces termes : « Nous savons que la création
d'emplois dans une société ouverte dépend d'une croissance économique saine et de la
compétitivité des entreprises, qui doivent être favorisées par des initiatives au niveau local,
régional et national. »150 C’est en transformant cette profession de foi en principe d’action
que la stratégie de Lisbonne marque une avancée, voire une « coupure historique ». Non
seulement elle articule toutes les politiques européennes autour d’un objectif directeur de
compétitivité151, mais encore elle prescrit une « méthode ouverte de coordination » (MOC)
pour maintenir un stress analogue aux critères de Maastricht.

Par l’expression « insistance signifiante », Lucien Sfez évoque la puissance que certains thèmes « semblent
manifester, dès lors qu’ils sont figés dans leur répétition […]. Ils constitueraient une chaîne de signifiants
fortement nouée, à laquelle les auteurs des discours seraient soumis et à l’aide de laquelle ils pourraient
toucher la réalité des objets qu’ils tentent de découvrir. » In SFEZ Lucien, Technique et idéologie : Un enjeu de
pouvoir, Paris, Seuil, 2002, p.29.
149 RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.24.
150 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Madrid, 15 et 16 décembre
1995, Nr : 00400/95. Sur le rapport Ciampi, voir le chapitre I-§3.3.
151 Selon Kathie Harris, la coordinatrice des groupes de travail de l’ERT : « The European Council has created the
so-called “Lisbon process” which, when you unpack it, is all about competitiveness. » (cf. annexe 2).
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« The Treaty of Maastricht marked a historic divide. It is, perhaps, the last occasion on which momentous
decisions were taken - and followed through - in the European Union.[…] In fact, since 1992 the only act of
significance for the future of Europe is the Declaration of European Heads of State and of Government
issued at the Lisbon Summit of March 2000. The EU offers many examples of bold policy declarations,
which then fade into insignificance as the minutiae of implementation are examined. In 2000, the historic
importance of Lisbon was that, this time, it was going to be different. European political leaders committed
themselves to an ambitious goal - to make the European Union the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world by 2010. What is more remarkable, they committed themselves - as members of
the European Council - to annual monitoring in terms of performance and timing. »152

Dès lors, la raison d’être de la Table ronde, « conscience compétitive de l’Europe »153,
ne consiste plus à produire des rapports, mais à catalyser une action publique qui réalise ses
recommandations154. De même, l’UNICE se concentre désormais sur l’élaboration annuelle
d’un état d’avancement dans la mise en œuvre des conclusions de Lisbonne. Conçu comme
un instrument de lobbying, ce bilan d’étape fait l’objet d’une brochure transversale, destinée
tout particulièrement aux protagonistes du « sommet de printemps »155, et plus largement
diffusée par les fédérations associées qui la déclinent sous forme d’inventaires nationaux156.
Par ailleurs, l’UNICE et la Fédération des Entreprises Belges (FEB-VBO) ont organisé du
9 au 11 juin 2000 la première édition du European Business Summit (EBS), un forum
prestigieux où les dirigeants européens, politiques et économiques, sont conviés tous les
deux ans à discuter sur les sujets d’actualité (hot topics) qui affectent la stratégie de
Lisbonne157. Sous le patronage d’Erkki Liikanen, alors commissaire chargé de la Politique

TABAKSBLAT Morris (président de l’ERT de 1999 à 2001), « The Maastricht Inheritance », Speech delivered
at the European Connection Conference/ Decennial Celebration Maastricht Treaty, 5 February 2002, p.1.
153 C’est ainsi que Piet Steel, « membre associé » (Associate) qui supplée Daniel Janssen à la tête du groupe de
travail sur la « Compétitivité », présente l’ERT (cf. annexe 2).
154 Dans le même entretien, Piet Steel ajoute : « Nous ne sommes pas une machine de rapports, on fait des
rapports quand on croit qu’il y a des choses à dire : tout a été dit et tout a été écrit sur la compétitivité en
Europe, ces dernières années.[...] On ne peut quand même pas écrire cent rapports sur la compétitivité :
maintenant, c’est ‘Action !’ » (voir la liste des rapports de l’ERT dans l’annexe 1).
155 Depuis 2001, l’évaluation thématique par l’UNICE de la stratégie de Lisbonne (par exemple, « Lisbon
Strategy. Status 2003 : Time is running out, action needed now », Message to the EU Presidency, December 2002,
19p.) s’est substituée aux rapports d’étalonnage préparés exclusivement par le groupe de travail sur la
compétitivité (« Economie nouvelle, économie renouvelée : Une Europe dynamique en chantier », Le rapport
d’étalonnage de l’UNICE 2001, mars 2001, 47p.).
156 Les traductions sont rassemblées et mises en ligne par l’UNICE (« UNICE assessment of the Lisbon strategy
and assessments from our national member federations of all EU member states plus Norway and Turkey »
<www.unice.org>). Si elles présentent une structure similaire, elles conservent leur autonomie conformément
aux souhaits des membres nationaux, notamment des instances dirigeantes du MEDEF (cf. annexe 2). Voir
« Mettre la France à l’heure de l’Europe », Propositions et actions du MEDEF pour réussir le mandat de Lisbonne,
mars 2001, 10p. ; « Putting an end to France’s delays in Europe », Third Annual Report of the MEDEF to the
European Spring Summit, Brussels European Council, 21st March 2003, 11p.
157 En 2000, l’EBS a réuni sur le thème de « Innovation & Créativité », mille participants de 43 nationalités,
avec une couverture médiatique assurée par 180 journalistes accrédités. Parmi les intervenants, on peut noter :
Karel Van Miert, ministre belge ; Georges Jacobs, président de l’UNICE ; Emilio Gabaglio, secrétaire général
de la CES ; Michel Barnier, Philippe Busquin, David Byrne, Pascal Lamy, Erkki Liikanen, Mario Monti,
Romano Prodi, Odile Quintin, Viviane Reding, membres de la Commission ; Gerhard Cromme, Daniel
Janssen, Morris Tabaksblat, membres de l’ERT ; Antonio Borges (doyen de l’INSEAD), Etienne Davignon
(président de la Société générale de Belgique), et David Simon (conseiller du cabinet britannique),
collaborateurs de l’ERT.
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des entreprises et de la Société de l’information, le monde des affaires – publiques et
privées – entend manier trois « clés pour saisir les immenses opportunités des technologies
de l’information » : l’entrepreneuriat, le benchmarking et le plan « e-Europe ».
« Erkki Liikanen emphasized the urgent need for Europe to release its entrepreneurial and innovative
potential, in order to catch up in information technology. He strongly believes that Europe needs to build a
new culture of entrepreneurship. “To be an entrepreneur should be one of the choices available to everyone”. It
starts with schools and universities where the entrepreneurial spirit should be encouraged. “The entrepreneurial
spirit should be nurtured from an early age”. It continues with regulations at national and European level
that should favor this spirit. “All new regulations at national and European level should be screened to assess
their impact on business, especially small enterprises”. It also means rewarding success and accept failure
which should be seen as part of the learning curve. Mr Liikanen insisted on the importance of benchmarking
among Member States and with the US, to measure progress and best practices. On the Internet and ecommerce, Mr Liikanen presented the 3 main axes of the e-Europe Action plan […]. The first axis will be
persued by driving the liberalization of the telecommunications markets until the very end. The objective is to
bring competition to the local loop to enable the roll-out of high speed Internet at flat monthly rates. The
second axis touches the problem of having a clear legal framework for e-commerce, which is vital for its growth.
Last but not least, this requires investing in people and skills in order to turn the information society into
opportunities rather than threats. »158

Aux déclarations d’intention des responsables politiques se superpose un bruit de
fond, provoqué à la fois par des éléments actifs et des résistances. L’élément actif dans un
circuit électronique, c’est ce qui permet la conversion d’énergie. Au sein de la machine
communautaire, les leaders industriels veulent remplir une fonction parallèle, en alimentant
une tension constante pour atteindre effectivement les buts affichés au Conseil européen
de Lisbonne159. Ils apprécient en cela le dispositif de la MOC auquel ils délèguent leur tâche
de surveillance (watchdog), un délestage que cette médiation semble être en mesure d’opérer
par affinité élective.
« European leaders made far-reaching commitment at the Lisbon Special Summit of March this year, a
commitment to make the Union, I quote, ‘the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the
world’. It is a major breakthrough that EU leaders have taken it upon themselves – the European Council –
to ensure the commitment is carried through. The declared intention is for the European Council to monitor
performance, set timetables, targets, indicators and benchmarks, establish peer review procedures and
evaluation, and identify best practice on managing change. This gets the wholehearted support of ERT
members and of European industry as a whole. […] Because, you know, Europe doesn’t need yet another
declaration of intent. We have had enough of them. Europe needs actionable points, to demonstrate that the
will to move forward is really there. »160

Au demeurant, ils recourent toujours à l’arsenal du parfait lobbyiste afin d’enjoindre les
gouvernants à accomplir le programme annoncé dans le cadre interprétatif qui les satisfait.
Car le bruit de fond est aussi composé par des résistances, éléments passifs qui ne
dissonent pas avec la partition patronale mais en amortissent la portée. En prenant la
EBS, « Entrepreneurship, benchmarking and e-Europe are the keys to grasp the enormous IT
opportunities », Report 2000 edition : Innovation and creativity, Brussels, 9-11 June 2000, p.21-22.
159 Les titres à la une du Financial Times expriment parfaitement la vocation que les représentants du monde
des affaires ambitionnent : « EU business leaders warn over delay in decisions », 13 June 00 ; « Industrialists
Urge Faster EU Reform. Group accuses European governments of failing to deliver », 20 March 2001.
160 TABAKSBLAT Morris, « How to achieve what was set out in Lisbon », Speech to the European Business
Summit, Brussels, 10 June 2000, p.1.
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parole, la Confédération Européenne des Syndicats (CES)161 ne vient pas contrer les
discours de l’ERT ou de l’UNICE, elle en modère l’intensité comme si elle y ajoutait une
sourdine. Elle reprend la même thématique, mais en altère la teneur par des additifs qui
brouillent les significations univoques. La « résolution de la CES sur le sommet de
Lisbonne »162 n’interfère pas avec les prescriptions des capitaines d’industrie, elle les
nuance, et ce faisant, elle raffermit leur force politique sur l’échiquier européen de la
négociation et du compromis.
Les axes d’action prioritaires qu’elle énumère sont en effet coulés dans le paradigme
d’une « Europe de l’innovation technologique et sociale », qui devance et paraît ainsi
conditionner la perspective d’une « Europe solidaire pour la cohésion sociale »163. Il s’ensuit
que « l’ordre du jour est à la croissance, à l’investissement et au développement de la
recherche avec pour objectif l’augmentation du taux d’emploi à 70% en moyenne
européenne et la réduction de moitié du taux de chômage d’ici 2005. »164 Si la CES défend
« une société de la connaissance pour tous », il convient en premier lieu d’« assurer le cadre
macro-économique » et « un meilleur fonctionnement du marché du travail » par des
réformes structurelles. Sur le plan opératoire, la « CES demande la mise en place des lignes
directrices selon la même méthode que celle de Luxembourg qui permette de développer
une politique de convergence en matière de protection sociale appuyée sur un
benchmarking social permettant de créer les indicateurs et repères nécessaires par rapport
aux objectifs fixés. »165 Là encore, l’organisation censée « offrir un contrepoids syndical aux
forces économiques d’intégration européenne », enfourche le cheval de bataille des chefs
d’entreprise.
Si « la voix du monde des affaires » et « la voix de 60 millions de travailleurs » entrent
en résonance pour se renforcer mutuellement dans leur rôle de partenaire social, elles
n’étouffent pas le bruit de la rue. A la veille du Conseil européen de Lisbonne, les syndicats

Créée en 1973 « en vue d’offrir un contrepoids syndical aux forces économiques d’intégration
européenne », la CES (European Trade Union Confederation) regroupe 76 organisations membres de 34 pays
européens, ainsi que 11 fédérations syndicales européennes, soit plus de 60 millions de membres. Elle est
reconnue par l’Union Européenne, par le Conseil de l’Europe et par l’AELE en tant qu’unique organisation
syndicale inter-professionnelle représentative au niveau européen (voir le site « ETUC : The voice of 60 million
workers » <www.etuc.org>).
162 CES, « Une nouvelle chance pour une stratégie de plein emploi », Résolution de la CES sur le sommet de
Lisbonne, Lisbonne, le 22 mars 2000, 3 p.
163 L’ordre des points abordés dans cette résolutions est le suivant : « 1/ Assurer le cadre macro-économique ;
2/ Pour une Europe de l’innovation technologique et sociale ; 3/ Une société de la connaissance pr tous ; 4/
Une Europe solidaire pour la cohésion sociale ; 5/ Des partenaires sociaux engagés. »
164 Ibid., p.1.
165 Ibid., p.3. En 2001, le Groupe Benchmarking de la CES a publié son premier rapport d’étalonnage
(Benchmarking Working Europe), dont la parution est devenue annuelle (voir le chapitre V).
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portugais ont rassemblé 50.000 manifestants devant le bâtiment du sommet. Ils protestaient
contre la persistance du chômage et l’insécurité sociale, tandis que les gouvernements
appartenant majoritairement aux partis de centre-gauche, promettaient 20 millions de
nouveaux emplois d’ici 2010. S’ils semblent se répondre sans s’écouter, il ne s’agit pas d’un
dialogue de sourds ou d’un malentendu : la mésentente est radicalement politique166.
1.3. MISE EN DEMEURE : du paradigme à la pratique
Dans l’entre-deux du paradigme et de la pratique, il y a la médiation pragmatique du
dispositif stratégique. On désigne par là un ensemble d’actions planifiées, de manœuvres
coordonnées et d’objectifs concertés qui aménage un univers réputé fluctuant. C’est « une
manière de s’adapter à cette fluctuation tout en la favorisant et, paradoxalement, en la
réduisant car le passage par le dispositif a pour effet de baliser et de contrôler le champ des
possibles. » La visée d’efficacité qui le caractérise tend à « concilier l’inconciliable » et à
« réguler sans contraindre »167. La stratégie de Lisbonne entend bien relever ce double défi.
Elle agence à cette fin une « méthode ouverte de coordination », qui consiste à ordonner
l’environnement pluridimensionnel et contradictoire des conduites gouvernementales.
Celle-ci « se présente comme un remède à un dysfonctionnement diagnostiqué ». Une fois
démontrée l’inanité des appareils étatiques par leur inaptitude à endiguer la montée du
chômage, la Présidence portugaise a mis en récit la nécessité de l’innovation pour
surmonter la crise des systèmes anciens. L’acte même d’inventorier et d’énoncer les
problèmes politiques en termes choisis, qui relèvent du lexique de l’expertise, renouvelle les
modalités de leur traitement dans un certain sens.
« Le dispositif articule des besoins empiriques qui sont redéfinis en termes d’objectifs ou
finalités technocratiques, elles-mêmes impliquant une nouvelle manière de voir et de
nouveaux moyens d’action. Cependant, dans ce schéma il ne s’agit pas d’idéologie mais de
nécessité : il faut innover ; c’est un impératif ! Le dispositif organise le changement sans
passer par la contrainte. Il aménage un espace d’effectivité, c’est-à-dire pour reprendre
Lojkine : un espace où l’on fait effectivement ce que l’on veut faire. La force de cet espace
est de concilier une effectivité plurielle, celle des gestionnaires qui, à travers le dispositif,
comptent bien atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, et celle des multiples usagers. Le
dispositif n’est dès lors conçu ni comme un appareil, ni comme un marché ; il est une forme
hybride, appareil et marché tout à la fois, appareil limitant le marché et marché limitant
l’appareil. »168
« Par mésentente on entendra un type déterminé de situation de parole : celle où l’un des interlocuteurs à la
fois entend et n’entend pas ce que dit l’autre. La mésentente n’est pas le conflit entre celui qui dit blanc et
celui qui dit noir. Elle est le conflit entre celui qui dit blanc et celui qui dit blanc mais n’entend point la même
chose ou n’entend point que l’autre dit la même chose sous le nom de la blancheur. » In RANCIERE Jacques,
La Mésentente, op.cit., p.12.
167 FUSULIER Bernard, LANNOY Pierre, « Comment ‘aménager par le management’ », in JACQUINOTDELAUNAY Geneviève, MONNOYER Laurence (dir.), « Le dispositif », op.cit., p.181-198, p.189.
168 Ibid., p.190. Les auteurs font référence aux travaux du sociologue Jean Lojkine, notamment à son ouvrage
Entreprise et Société, Paris, PUF, 1998.
166

172

Chapitre II

Si nous avons préalablement planté le décor des opérations et identifié les
protagonistes du Conseil européen de Lisbonne, ce n’est pas pour déterminer qui
s’approprie localement le pouvoir et qui en est dépourvu dans l’ordre globalisé de la
« nouvelle économie ». De même, les savoirs retenus ou disqualifiés dans la confection de
ce paradigme ne désignent pas une fois pour toutes ceux qui les détiennent et ceux qui en
sont privés. Nous essayons de « chercher plutôt le schéma des modifications que les
rapports de force impliquent par leur jeu même. »169 Le dispositif « co-opétitif » qui nous
intéresse ici ne distribue pas les relations de pouvoir-savoir suivant une répartition figée.
C’est une « matrice de transformations », qui entrelace stratégie d’ensemble et applications
ponctuelles. Si la stratégie de Lisbonne enveloppe des processus de coordination sectoriels
et différenciés, leur multiplicité est justement ce qui conditionne l’« effectivité » de son
dispositif170.
La stratégie de Lisbonne : les conclusions opérationnelles
A l’issue de deux sommets à Lisbonne et à Santa Maria da Feira, de quatorze Conseils
des ministres, de sept conférences ministérielles, de plusieurs sessions parlementaires, et
d’innombrables rencontres informelles, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont
accordés sur une liste étendue de réformes corrélées, qui entremêle les questions
économiques et sociales, les plans nationaux et européens, les échéances brèves et le
pilotage au long cours. L’enjeu est de faire valoir l’interdépendance multiforme de ces
paramètres, afin que la coordination intergouvernementale opère en tous points et
accomplisse de manière incrémentale le vaste projet de société mûri par le collectif réuni
autour de la Présidence portugaise171.
« L’Union européenne se trouve face à un formidable bouleversement induit par la
mondialisation et par les défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la connaissance.
Ces changements touchent tous les aspects de la vie de chacun et appellent une
FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.131.
C’est la « règle du double conditionnement » énoncée par Foucault : « Aucun ‘foyer local’, aucun ‘schéma
de transformation’ ne pourrait fonctionner si, par une série d’enchaînements successifs, il ne s’inscrivait en fin
de compte dans une stratégie d’ensemble. Et inversement, aucune stratégie ne pourrait assurer des effets
globaux si elle ne prenait appui sur des relations précises et ténues qui lui servent non pas d’application et de
conséquence, mais de support et de point d’ancrage. Des unes aux autres, pas de discontinuité comme s’il
s’agissait de deux niveaux différents (l’un microscopique et l’autre macroscopique) ; mais pas non plus
d’homogénéité (comme si l’un n’était que la projection grossie ou la miniaturisation de l’autre) ; il faut plutôt
penser au double conditionnement d’une stratégie par la spécificité des tactiques possibles, et des tactiques
par l’enveloppe stratégique qui les fait fonctionner. » Ibid., p.131-132.
171 En cela, la Présidence portugaise entend renouer avec l’esprit originel de la construction européenne, en
suivant les « petits pas des pères fondateurs ». Maria Joao Rodrigues l’exprime ainsi : « We take small steps to
achieve great things in the end. It’s the European way. » Cité dans LARSSON Ami, « A Third way for Social Europe :
Symbolic Co-ordination or the Fall of the Last Bastion of the Nation-State ? », Master’s Thesis, London School
of Economics, Department of political science, 2000.
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transformation radicale de l’économie européenne. […] Compte tenu de la rapidité et de
l’accélération du changement, l’Union doit agir dès maintenant pour tirer pleinement parti
des possibilités qui se créent. Il faut donc qu’elle se fixe un objectif stratégique clair et qu’elle
adopte un programme ambitieux en vue de mettre en place les infrastructures nécessaires à la
diffusion des connaissances, de renforcer l’innovation et la réforme économique, et de
moderniser les systèmes de sécurité sociale et d’éducation. »172

Voilà le « nouveau défi » que la stratégie dite de Lisbonne ambitionne d’affronter. A
l’instar de « l’objectif 1992 » poursuivi par Jacques Delors, il convient de s’armer d’un
programme : étymologiquement, ce qui est écrit à l’avance. Les conclusions du Conseil
européen planifient ainsi une suite d’actions à entreprendre et assortissent leur mise en
chantier d’instructions sur la manière d’exécuter ces tâches en vue d’un résultat donné.
Pour « préparer la transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée sur la
connaissance », il faut : « une société de l’information pour tous » ; « créer un espace
européen de la recherche et de l'innovation » ; « instaurer un climat favorable à la création
et au développement d'entreprises novatrices, notamment de PME » ; « des réformes
économiques pour achever et rendre pleinement opérationnel le marché intérieur » ; « des
marchés financiers efficaces et intégrés » ; « coordonner les politiques macroéconomiques :
assainissement, qualité et viabilité des finances publiques ». En contrepoint, une autre
recette indique comment « moderniser le modèle social européen en investissant dans les
ressources humaines et en créant un Etat social actif ». Elle mentionne comme ingrédients
« l'éducation et la formation à la vie et à l'emploi dans la société de la connaissance », « une
politique active de l’emploi », ainsi que la consigne de « moderniser la protection sociale » et
de « favoriser l'intégration sociale »173. Le point de mire qui aligne cette double perspective
économique et sociale est formulé en ces termes :
« L’Union s’est aujourd’hui fixé un no uvel o bjec tif st raté giq ue pour la décennie à venir :
devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une
plus grande cohésion sociale. La réalisation de cet objectif nécessite une st raté gi e globale visant à :
- préparer la transition vers une société et une économie fondées sur la connaissance, au
moyen de politiques répondant mieux aux besoins de la société de l’information et de la
R&D, ainsi que par l’accélération des réformes structurelles pour renforcer la compétitivité et
l’innovation et par l'achèvement du marché intérieur ; - moderniser le modèle social
européen en investissant dans les ressources humaines et en luttant contre l’exclusion
sociale ; - entretenir les conditions d’une évolution saine de l’économie et les perspectives de
croissance favorables en dosant judicieusement les politiques macroéconomiques. »174

La dimension énonciative est ici à considérer en tant que composante de la stratégie
de Lisbonne. Elle constitue un élément dynamique de cette idée-force, ce qui a servi de
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000,
op.cit., §1 et §2.
173 Cette liste reprend dans l’ordre les intitulés des §8 à 34 de la première partie des conclusions de Lisbonne
(« I. Emploi, réforme économique et cohésion sociale : un objectif stratégique pour la décennie à venir », ibid.)
174 « Ligne d’action », ibid., §5 (en gras et en italique dans le document original).
172

174

Chapitre II

support à sa postérité et à son pouvoir. C’est en circulant, en étant ressassé, détourné,
exposé à la critique et saisi comme prétexte, que ce discours polyvalent irrigue la
coopération politique, et ce faisant, agit. La facture managériale n’est pas qu’un effet de
style, elle véhicule et instrumente tout à la fois le pouvoir gestionnaire. Une fois
« l’économie de la connaissance » posée comme point de passage obligé pour développer
un avantage compétitif durable, il revient aux managers publics de gérer les conditions
d’acquisition, de diffusion et de renouvellement du savoir et des compétences utiles dans
une « société de l’information ». Sur le modèle militaire et diplomatique, la stratégie
d’entreprise s’applique à bâtir une position concurrentielle autour d’un nombre limité de
principes reconnus, mais schématisés de façon innovante (business model). C’est ainsi en
changeant les règles du jeu que le management du risque minimise les aléas d’un marché
difficilement prévisible, prospecte les niches et exploite ces segments tactiques. Plus
généralement, le concept de stratégie renvoie aux engagements pris dans le but de
rentabiliser une organisation à long terme.
« Cette stratégie doit permettre à l’Union de rétablir les conditions propices au plein emploi
et de renforcer la cohésion régionale en son sein. Le Conseil européen doit fixer un objectif
pour le plein emploi en Europe dans une nouvelle société naissante, mieux adaptée aux choix
personnels des femmes et des hommes. Pour autant que les mesures évoquées […] soient
mises en œuvre dans un contexte macroéconomique sain, un taux de croissance économique
moyen de 3 % environ devrait être une perspective réaliste pour les années à venir. »175

Cette optique est révélatrice d’un « tournant dans la pensée économique » qui marque
la « transition d’une culture de la stabilité à une culture de la dynamique »176. En accentuant
par redondance la priorité des politiques « modernisatrices » dans une « nouvelle société
naissante », le dessein de Lisbonne se déprend de l’obsession de l’équilibre et de la rigueur
traditionnelle. Le contexte prospère rend un tel discours acceptable, malgré la réticence
habituelle des gouvernants à chiffrer les taux de croissance ou à parler de plein-emploi177.
Dans une « atmosphère politique socialement orientée »178, il semble unanimement admis
que seules les ressources découlant de la croissance économique peuvent financer les
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §6.
Nous reprenons ici le point de vue de Fabio Colasanti, observateur privilégié du sommet de Lisbonne en
qualité de directeur général de la DG Entreprises. Economiste de formation, il travaille au sein de la
Commission depuis 1977, et est depuis juillet 2002 le directeur général pour la Société de l’Information (cf.
annexe 2).
177 Tout comme Maastricht, qui a bénéficié d’un climat optimiste avant une période de forte récession et
d’« euroscepticisme », le sommet de Lisbonne se situe à un pic de croissance. Le retournement de
conjoncture, qui survient au dernier trimestre 2000, replace la libéralisation de l’économie en priorité sur
l’agenda européen, et s’accompagne, d’un ton plus rigoureux, prégnant dans le manifeste de publié par Tony
Blair et José Manuel Aznar dans le Financial Times et El Mundo, le 13 juin 2000, puis dans les conclusions de
Barcelone en mars 2002.
178 Traduction de « socially-oriented political atmosphere », in POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), ROOM
Graham, « Social Benchmarking, Policy-Making and the Instruments of New Governance in the EU », Journal
of European Social Policy, vol.11, n°4, November 2001 (European Integration online Papers, p.8).
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créations d’emplois et le coût des mesures sociales et environnementales. La gauche et les
syndicats européens délaissent alors le problème jugé trop statique de la répartition des
revenus, et abandonnent le conflit irréductible entre capital et travail, au profit d’un tandem
qui allie « la promotion du changement en stimulant la compétition et la gestion du
changement en construisant la solidarité ».179
« Social policy was identified as a productive factor, not a burden, in Europe’s strategy to become the most
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with
better jobs and greater social cohesion. Both price stability and full employment, both new technology and social
inclusion. That was the challenging agenda of Lisbon. »180

Proposée par la Commission en décembre 1999 et approuvée par le Conseil
européen de Santa Maria da Feira181, l’initiative « e-Europe » exemplifie tout à fait cette
stratégie bipolaire. A l’image du « e-business » qui suppose de lourds investissements dans les
NTIC, elle vise à favoriser l’essor de la « nouvelle économie » et la participation de tous les
citoyens à la « société de l’information » à travers un accès facilité et systématisé à Internet.
L’horizon d’une « Europe de la croissance et du plein emploi grâce aux nouvelles
technologies »182 repose sur certaines conditions à remplir pour être en mesure de profiter
de ce potentiel : « un environnement favorable à l’innovation, des citoyens formés et
ouverts aux nouvelles technologies, un accès bon marché et sûr à Internet ». C’est le
préalable, et non la finalité, que réalise le plan d’action mis en œuvre par la direction
générale Société de l’information (DG INFSO). Sa mission : instaurer un cadre
réglementaire destiné à favoriser la concurrence ; promouvoir la mise au point
d'applications et de services nouveaux; soutenir les initiatives qui encouragent tous les
Européens à tirer profit de la société de l'information et à y prendre part.
« Si nous voulons profiter des gains de productivité que permettent les TIC, il nous faut
investir parallèlement dans la réorganisation des entreprises et des administrations, ainsi que
dans les compétences.»183

Cette réorganisation concerne au premier chef la conduite intergouvernementale des
réformes économiques et sociales, qu’il importe de rationaliser dans un cadre gestionnaire
lisible. En forgeant l’expression générique de « méthode ouverte de coordination » (MOC),
la Présidence portugaise formalise un mécanisme qui intègre les processus existants de
LARSSON Allan, « The New Open Method of Coordination », op.cit., p.11 (nous traduisons).
Ibid., p.3.
181 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Santa Maria da Feira, 19 et 20
juin 2000, Nr : 200/1/002, §22 (« II. Emploi, réformes économiques et cohésion sociale – Suivi du Conseil
européen de Lisbonne ; A. Préparer la transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée sur la
connaissance »).
182 COMMISSION EUROPEENNE, « e-Europe : Une scté de l’information pour tous », Brochure d’information,
Luxembourg, OPOCE, 2001.
183 Erkki Liikanen, commissaire pour l’Entreprise et pour la Société de l’information ; cité sur le site officiel
de « La Société de l’Information en Europe » <http://europa.eu.int/information_society/ecowor/text_fr.htm>.
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Luxembourg, Cardiff et Cologne à l’appui des GOPE184. La stratégie de Lisbonne ne
surajoute pas une nouvelle couche de procédures, de comités, de rapports, de
recommandations. Elle s’efforce d’arranger ces instruments de coopération, de mettre en
ordre les instances impliquées, de synchroniser les cycles décisionnels185. Bref, il s’agit de
gérer la complexité de l’environnement produit par les politiques publiques en aménageant
un dispositif, présumé souple et ouvert, qui laisse aux Etats membres une marge de
manœuvre, un « espace d’effectivité » où exercer leur liberté d’action avec une possibilité
concomitante de blocage.
L’ordre de bataille : la « Méthode Ouverte de Coordination » (MOC)
C’est moins le programme substantiel que le pragmatisme méthodologique de la
stratégie de Lisbonne qui focalise l’intérêt des observateurs de la vie communautaire. S’ils
sont accoutumés aux effets d’annonce que les chefs d’Etat et de gouvernement médiatisent
à l’attention de leur électorat national, ils sont en revanche intrigués par la démarche à
suivre précisée dans leurs conclusions. « Une approche plus cohérente et plus
systématique » y est décrite par le menu pour mettre en pratique les orientations prises à
l’échelon européen :
« La mise en œuvre de l'objectif stratégique sera facilitée par le recours à une nouvelle
méthode ouverte de coordination permettant de diffuser les meilleures pratiques et d'assurer
une plus grande convergence au regard des principaux objectifs de l'UE. Conçue pour aider
les États membres à développer progressivement leurs propres politiques, cette méthode
consiste à :
« Il n'est nul besoin de nouveaux processus. Les grandes orientations des politiques économiques et les
processus de Luxembourg, Cardiff et Cologne fournissent les instruments nécessaires, pour autant qu'ils
soient simplifiés et mieux coordonnés entre eux, notamment en faisant participer les autres formations du
Conseil à l'élaboration, par le Conseil ECOFIN, des grandes orientations des politiques économiques. En
outre, ces grandes orientations des politiques économiques devraient se concentrer de plus en plus sur les
conséquences à moyen et à long terme des politiques structurelles et sur les réformes visant à valoriser le
potentiel de croissance économique, l'emploi et la cohésion sociale, ainsi que sur le passage à une économie
de la connaissance. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de
Lisbonne, op.cit., §35 (« Améliorer les processus existants »).
185 « Seven instances or co-ordination processes are available at present :1/ The co-ordination of macro-economic policies between
EU member states around the BEPG (Broad economic policy guidelines) introduced by the Maastricht Treaty (1992) ; 2/ The
surveillance procedure of the implementation of the growth and the stability pact of 1997 ; 3/ The Eurogroup (informal
structure) gathering finance ministers of the Euro zone (12 countries) essentially aiming at co-ordinating fiscal policies for the
moment ; 4/ The Luxembourg process (EES) aiming at co-ordinating employment policies following the Amsterdam Treaty
(1997) ; 5/ The Cardiff process concerning structural economic reforms for the market of goods, services and finances (1998) ;
6/ The Köln process consisting in a dialogue between the ECB, the Council, the Commission, social partners on monetary
policies, employment and wage policies, macro-economic policies (1999) ; 7/ The Lisbon process (2000) (though the term
‘Lisbon process’ has been banned by EU institutions so as not to give the feeling of an overload of processes and replaced by the
term ‘Lisbon approach’) aiming at an integration of economic and social policy fields (macro-economic, economic structural
reforms, labour markets structural reforms, policies combating social exclusion, modernisation of social protection). This approach
aims through its yearly spring European summit to provide the major medium term economic and social orientations for EU
integration and try to give convergent objectives to the variety of above mentioned processes with a special emphasis put on the
adoption of BEPG in line with the Employment guidelines. » In GOETSCHY Janine, « The European Employment
Strategy from Amsterdam to Stockholm : Has it Reached its Cruising Speed ? », Industrial Relations Journal,
vol.32, n°5, 2001, p.401-418, p.416.
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- définir des lignes directrices pour l’Union, assorties de calendriers spécifiques pour réaliser
les objectifs à court, moyen et long terme fixés par les Etats membres ;
- établir, le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères d’évaluation
par rapport aux meilleures performances mondiales, qui soient adaptés aux besoins des
différents Etats membres et des divers secteurs, de manière à pouvoir comparer les
meilleures pratiques ;
- traduire ces lignes directrices européennes en politiques nationales et régionales en fixant
des objectifs spécifiques et en adoptant des mesures qui tiennent compte des diversités
nationales et régionales ;
- procéder périodiquement à un suivi, une évaluation et un examen par les pairs, ce qui
permettra à chacun d'en tirer des enseignements. »186

Une méthode se définit comme un ensemble de moyens raisonnés pour parvenir à
un but. Elle règle une manière d’agir en édictant des principes normatifs. Aussi n’est-elle
jamais neutre à l’égard des activités qu’elle régit. Le sommet de Lisbonne a certes donné
une visibilité renouvelée à l’objectif récurrent de la modernisation économique et sociale,
mais son apport réside avant tout dans une grammaire originale de la coopération
interétatique. Il s’agit d’un « nouveau mode régulatoire »187, qui contraste avec la méthode
communautaire classique188 à plusieurs titres : d’abord le caractère « souple » (soft law189),
c’est-à-dire non obligatoire et modulable des décisions ; ensuite le mode itératif et multiniveaux de leur élaboration, ouverte aux acteurs de la « société civile » ; enfin l’emprunt au
management public d’une boîte à outils pour évaluer et contrôler leur application
décentralisée, dans le respect de la subsidiarité190. Déjà à l’œuvre en matière d’emploi, de
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §37 (« Mise
en pratique des décisions : une approche plus cohérente et plus systématique »).
187Voir GOETSCHY Janine, « L'apport de la méthode ouverte de coordination à l'intégration européenne :
Des fondements au bilan » in Magnette Paul (dir.), La grande Europe, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2004,
p. 141-167.
188 « Qu'est-ce que la méthode communautaire? La méthode communautaire garantit à la fois la diversité et
l'efficacité de l'Union. Elle assure le traitement équitable de tous les États membres, des plus grands aux plus
petits. Elle fournit un moyen d'arbitrer entre divers intérêts au travers de deux filtres successifs: le filtre de
l'intérêt général, au niveau de la Commission; le filtre de la représentation démocratique, européenne et
nationale, au niveau du Conseil et du Parlement, qui constituent ensemble le pouvoir législatif de l'Union. La
Commission européenne est la seule à formuler des propositions législatives et de politiques. Son
indépendance renforce sa capacité d'exécuter les politiques, d'être la gardienne du Traité et de représenter la
Communauté dans les négociations internationales. Les actes législatifs et budgétaires sont adoptés par le
Conseil des ministres (représentant les États membres) et le Parlement européen (représentant les citoyens).
L'emploi du vote à la majorité qualifiée au Conseil est un élément essentiel pour assurer l'efficacité de cette
méthode. L'exécution des politiques est confiée à la Commission et aux autorités nationales. La Cour de
justice des Communautés européennes garantit le respect de l'état de droit. » In COMMISSION
EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, COM (2001) 428 final, 25 juillet 2001, p.9-10.
189 « By ‘soft law’, I mean ‘rules of conduct which, in principle, have no legally binding force but which nevertheless may have
practical effects’. » In SNYDER Francis, « Soft Law and Institutional Practice in the European Community », in
MARTIN Stephen (ed.), The Construction of Europe. Essays in Honour of Emile Noël, Dordrecht, Kluwer
Academic Publishers, 1994, p.197-225, p.198; et sur la MOC comme développement d’une « soft law
governance » au sein de l’Union, voir SCOTT Joanne, TRUBEK David, « Mind the Gap : Law and New
Approaches to Governance in the European Union », European Law Journal, vol.8, n°1, March 2002, p.1-18.
190 « L'approche retenue sera totalement décentralisée, conformément au principe de subsidiarité ; l'Union, les
États membres, les collectivités régionales et locales, ainsi que les partenaires sociaux et la société civile seront
activement associés dans diverses formes de partenariat. Une méthode d'évaluation des meilleures pratiques
en matière de gestion des changements sera élaborée par la Commission européenne en coordination avec
186
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réformes structurelles et de politiques macroéconomiques, ces « processus d’apprentissage
mutuel » (mutual learning process) mesurent et comparent les progrès réalisés par chaque Etat
membre. L’objet de cette méthodologie gestionnaire est d’encourager des « échanges de
bonnes pratiques » qui suscitent une émulation propre à tirer les résultats nationaux vers les
« meilleures performances mondiales ». La MOC comprend quatre opérations qui ne
requierent aucun transfert supplémentaire de compétences juridiques à l’Union. Elle
encadre des interactions volontaires et flexibles entre gouvernements, sans jamais les
contraindre à harmoniser leurs politiques. Conçue comme une « méthode inclusive »191, elle
fonde l’approfondissement de l’intégration européenne sur une gestion par objectifs, qui
fonctionne moyennant des cibles communes et quantifiées (benchmarks), des lignes
directrices et une pression par les pairs (peer pressure).
« As long as integration was based on the traditional Community method, it would have been unthinkable to
give a role to the EU in several of these fields. Today, all Member States accept to work together with
common objectives and targets and common guidelines in employment and social policies. Empirical data
suggest that the method constitutes a qualitatively new factor in European policy-making. Though of a soft
law nature, the method’s lack of sanctions is not necessarily a deficiency in terms of compliance, but may be
substituted by political/peer pressure. »192

La technologie de la MOC participe d’un art de gouverner qui conforme le « policymaking » européen au canon du « knowledge management ». Les échéanciers et les indicateurs
de la coordination intergouvernementale gèrent le temps et le savoir, comme si l’objectif
d’une « économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde »
était calibré sur le modèle de l’« organisation apprenante ». En lançant des « processus
d’innovation, d’apprentissage et d’émulation »193, les stratèges de Lisbonne se proposent
d’« accélérer la convergence réelle » au sein de l’Union. Une ambition d’envergure qui ne
saurait se contenter de « pis-aller ». La MOC n’a pas été confectionnée par défaut, faute de
pouvoir donner un nouvel élan à l’« Europe sociale » par des directives194. Elle n’est pas

différents prestataires et utilisateurs, à savoir les partenaires sociaux, les entreprises et les ONG. » In
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §38 (« Mettre en
œuvre une nouvelle méthode ouverte de coordination »).
191 « The open method of co-odination can foster convergence on common interest and on some agreed common priorities, while
respecting national and regional diversities. It is an inclusive method for deepening European construction. » In EUROPEAN
COUNCIL, « The On-going Experience of the Open Method of Co-ordination », Note of the Portuguese
Presidency of the European Union, 13 June 2000, §4 (« II.General Remarks »).
192 LARSSON Allan, « The New Open Method of Coordination », op.cit., p.9.
193 « This method combines European coherence and respect for national diversity. It defines the required European guidelines in
each policy domain, subsequently identifying best practices and reference indicators and, finally, materialising in national plans
consisting of concrete targets and measures fitting each country’s case. Its purpose is to set up a vast process of innovation, learning
and emulation between European countries […]. The method actually aims to speed up real convergence, now that nominal
convergence is being achieved in order to prepare for the single currency. » In RODRIGUES Maria Joao, « For a European
Strategy at the Turn of the Century », op.cit., p.21-22.
194 Yves Chassard qualifie la MOC de « second best », en ce sens qu’elle ne serait pas à la hauteur du projet
d’Antonio Guterres, qui aurait préféré une action législative dans le prolongement de l’histoire
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simplement « transposable aux domaines ‘d’intérêt commun’ (selon les formulations des
articles 126 et 99) où l’intergouvernemental ne suffit pas, l’adaptation au marché provoque
l’aggravation de la compétition entre Etats membres et la méthode communautaire
rencontre des objections politiques. »195 Elle permet de les explorer et de les investir, parce
qu’elle opère leur reconversion : là réside sa raison d’être.
Si la méthode communautaire « fait pour beaucoup office de repoussoir »196, l’âge ne
fait rien à l’affaire. Sa péremption tient à une rupture stratégique. La fabrication d’un droit
communautaire coïncide avec la construction d’un Marché unique, dont le « libre jeu »
implique une armature juridique. A Lisbonne, le plan de bataille recoupe un autre
paradigme. En y adhérant, les gouvernants s’engagent à adapter la société européenne à un
« nouveau contexte » économique, technique et politique. Il leur faut alors des outils pour
matérialiser et déchiffrer les « données » de cette révolution industrielle et culturelle. C’est
ce que leur procure le dispositif de la MOC : il informe leur délibération politique en
établissant une matrice commune d’interprétation de la réalité, une grille de discussion de
l’action publique envisageable et souhaitable. Il appartient toujours aux responsables
étatiques d’en négocier les termes, puis de la décliner en fonction de leurs spécificités
nationales. Mais après avoir transigé et trouvé un compromis sur les principes de
classification et d’équivalence, ils se doivent de justifier les mesures prises en fonction des
catégories prédécoupées et d’en rendre compte au regard des expériences menées par leurs
homologues. Il s’agit d’un exercice de conditionnement qui « met les gouvernements dans
une posture cognitive inédite»197. Il pourvoit ses praticiens de réflexes intellectuels,
d’impératifs axiologiques, de critères d’appréciation et d’argumentaires codifiés dans un
registre expert, ce qui leur permet de communiquer et de surveiller régulièrement leur
positionnement réciproque (peer review).
Bien que dénuée de toute force légalement contraignante, la MOC réussit à se
ménager une prise sur le réel au travers de procédés incitatifs. Sa capacité d’orientation
relève en cela d’une normativité de type conventionnel, que nous qualifierons de
disciplinaire198. Avec tous les attraits du « bon sens », des recettes managériales aussi
communautaire en matière sociale (voir l’annexe 2); cf. CHASSARD Yves, « La construction européenne et la
protection sociale à la veille de l’élargissement de l’Union », Droit social, n°3, mars 1999, p.268-278.
195 TELO Mario, « Combiner les instruments politiques en vue d’une gestion dynamique des diversités
nationales », Symposium : Mountain or Molehill ? A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance,
Jean Monnet Working Paper, N°6/01, 2001, p.4.
196 DEHOUSSE Renaud, « La méthode ouverte de coordination », op.cit., p.332.
197 ROUAULT Sophie, « De l’insertion professionnelle à la valorisation du capital humain : un changement de
paradigme accompagné par l’Union européenne ? », Politique européenne, n°2, septembre 2000, p.49-66, p.62-63.
198 Cf. infra, chapitre II-§3.
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élémentaires que les check lists, ou apparemment plus sophistiquées, comme l’apprentissage
collectif, sont érigées en « nouveaux modes de gouvernance »199. Leur simplicité d’usage et
leur légèreté protocolaire facilitent l’implantation extensive de mécanismes de coordination,
qui dissimulent sous un même « parapluie »200 des phénomènes d’ampleur variable201. La
« MOC-mania » déborde les terrains originels de la société de l’information, de la
recherche-développement, de l’éducation ou de la politique d’entreprise et d’innovation,
pour se répandre dans les aires de la lutte contre l’exclusion sociale, de la réforme des
retraites, de la protection environnementale ou des soins de santé202. Ce faisant, elle dispose
la trame de la stratégie de Lisbonne, ce qui en constitue le fond et la texture, à savoir le
tissage d’un rapport politique entre la compétitivité économique et l’activation d’une
« société de la connaissance ».
« Pour comprendre à la fois la ‘MOC-mania’ du début de la décennie et les difficultés
d’application que rencontre la stratégie de Lisbonne, il est important d’appréhender cette
dernière comme un méta-instrument, dont l’objet n’est pas seulement de permettre la mise
en place de réformes dans une série de domaines, mais aussi un progrès équilibré vers des
objectifs qui sont parfois contradictoires : la compétitivité économique, la cohésion sociale et
la protection de l’environnement. Cette ambition, qui est à l’origine de l’architecture
complexe mise en place à Lisbonne, est elle-même le reflet d’une faiblesse. Incapables de
s’entendre sur des priorités claires, les Européens ont décidé de courir plusieurs lièvres à la
fois. D’où l’attention apportée aux questions de méthode : il ne s’agissait pas seulement
d’assurer la cohérence de l’ensemble de l’édifice, mais également de masquer derrière un
discours novateur la difficulté que l’on éprouve, dans un système de décision par consensus
comme l’Union européenne, à arrêter des choix politiques clairs. »» 203

Loin d’être « le reflet d’une faiblesse » de la coopération entre Etats membres,
« l’architecture complexe mise en place à Lisbonne » met en lumière le changement
paradigmatique qui anime la dynamique intergouvernementale. L’engagement du Conseil
européen ne peut être assimilé à un faux-semblant. Il ne s’agit pas de « courir plusieurs
La « promotion systématique de l'apprentissage collectif » est le « fil conducteur, ou dénominateur
commun » des « nouvelles formes de gouvernance » promues par Notis Lebessis et John Paterson (in
« Développer de nouveaux modes de gouvernance », Working Paper de la Cellule de Prospective de la Commission
européenne, 2000, p.43). Afin d’informer des « méthodes de travail plus efficientes, axées sur la performance »,
ils mobilisent les multifacettes d’une gestion financière et réactive, qui concerne les risques, la complexité ou
les ressources humaines.
200 D’après l’expression anglaise « umbrella term », employée notamment par WINCOTT Daniel, « Beyond
Social Regulation ? Social Policy at Lisbon », op.cit., p.6.
201 « Il y a autant de MOCs qu’il y a de politiques » d’après Robin Miege (cf. annexe 2).
202 La MOC « Inclusion sociale » est lancée au sommet de Nice (décembre 2000) ; la MOC « Pensions » à
Stockholm (mars 2001). Le Conseil européen de Göteborg a formulé une « stratégie de développement
durable » en juin 2001, tandis que celui de Barcelone au printemps 2002 a esquissé la perspective d’une MOC
« Santé ». La Commission a même proposé d’établir la MOC en matière de politiques d’immigration et d’asile,
un domaine qui ne relève certes pas directement de la stratégie de Lisbonne, mais qui n’est pas sans liens avec
les objectifs d’emploi et d’inclusion sociale ; cf. « Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur une méthode ouverte de coordination de la politique communautaire en matière
d'immigration », COM(2001) 387 final du 10 juillet 2001 ; et « Communication de la Commission au Conseil
et au Parlement européen sur la politique commune d’asile, introduisant une méthode ouverte de
coordination », COM(2001)710 final du 22 novembre 2001.
203 DEHOUSSE Renaud, « La méthode ouverte de coordination », op.cit., p.335.
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lièvres à la fois », mais de transmuer un triangle d’incompatibilité204 en cercle vertueux, par
la combinaison d’une triple intelligence économique, organisationnelle et technologique.
Peu importe le bien-fondé de cette idéologie managériale qui « masquerait » la dure réalité
diplomatique « derrière un discours novateur ». Ses croyances, ses normes et ses effets
pratiques révèlent une certaine rationalité politique, à laquelle s’intéresse la littérature
abondante consacrée à la MOC. Mais au lieu de l’approcher par l’étude de la méthode qui
l’actualise, les analystes de cette rationalité présupposent une neutralité technique et
privilégient des considérations spéculatives ou prospectives205. La participation de la
« société civile » à la MOC, par exemple, est sujet à discussion et même matière à exégèse.
« The open method of co-ordination is called ‘open’ for several reasons : because European guidelines can be
adapted to the national level ; because best practice should be assessed and adapted in their national context ;
because there is a clear distinction between reference indicators to be adopted at European level and concrete
targets to be set by each Member State, taking into account their starting point. For example, the common
indicators can be the ration between investment in R&D and the GDP or the women participation rate, but
the target should be different for each Member State. It means that monitoring and evaluation should mainly
focus on progressions or relative achievements ; because monitoring and evaluation should take the national
context into account in a systematic approach ; last but not least, because the development of this method in its
different stages should be open to the participation of the various actors of civil society. Partnership is a tool for
modern governance. »206

Les commentaires divergent sur le sens démocratique que dénote le qualificatif
« ouverte ». Les « inventeurs » de la MOC ont eux-mêmes précisé la signification que cet
épithète recouvre selon eux. Il désignerait un forum de débats, un lieu d’échanges entre
divers acteurs publics et privés, individuels ou collectifs, réunis par des préoccupations
communes en vue de coopérer à l’exécution du projet de Lisbonne207. Ils suggèrent par là
que la convergence tendancielle des « Etats providence » doit résulter de réformes
respectueuses des cadres institutionnels et des traditions politiques propres à chaque
L’expression traduit la théorie de Robert Mundell, prix Nobel de science économique, selon laquelle un
pays ne peut réunir la liberté de circulation des capitaux, l’appartenance à un système de parités fixes et une
liberté en matière de politique monétaire. L’analogie renvoie ici à la contradiction, soulignée par Renaud
Dehousse dans la citation précédente, entre les trois axes de la stratégie de Lisbonne.
205 « La MOC peut être envisagée comme une simple technique, dans le sens premier du mot méthode, à
comparer avec la technique législative ou redistributive. Une partie du débat européen actuel porte sur la place
respective des différents instruments et particulièrement il existe une crainte que la MOC remplace la loi. Mais
on peut également la considérer comme une forme de délibération démocratique, une forme de
gouvernance : c’est alors le mot ‘ouvert’ (participation de différents acteurs) qui sera mis en évidence. » In
POCHET Philippe, « Méthode ouverte de coordination et modèle social européen », Papier présenté à l’occasion
du premier colloque annuel de l’IEE ‘L’Union européenne : marché unique, modèle social unique ?’, septembre 2001, Note
de recherche n°03/01, p.2-3.
206 CONSEIL EUROPEEN, « The on-going experience of the open method of co-ordination », op.cit., §6.
207 « La réalisation du nouvel objectif stratégique reposera essentiellement sur le secteur privé et sur des
partenariats entre les secteurs public et privé. Elle dépendra d’une mobilisation des ressources disponibles sur
les marchés et des efforts consentis par les Etats membres. Le rôle de l’Union est de servir de catalyseur pour
ce processus, en établissant un cadre efficace permettant de mobiliser toutes les ressources disponibles pour
assurer la transition vers l’économie de la connaissance et en apportant sa propre contribution à cet effort
dans le cadre des politiques communautaires existantes tout en respectant l’Agenda 2000. » In CONSEIL
EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §41 (« Mobiliser les moyens
nécessaires »).
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démocratie nationale. Aussi insistent-ils sur l’importance de tâter le terrain en consultant les
« partenaires sociaux », les associations d’entreprises208 et les organisations non
gouvernementales209, présentés comme un vivier d’informations locales et d’expertises
sectorielles. D’où l’utilité de nouer des « partenariats » et d’établir des passerelles entre
l’arène européenne et le secteur privé. Néanmoins, un examen des faits vient nuancer cette
rhétorique communicationnelle :
« [D]ifferent players – NGOs, civil society and social partners – are supposed to participate in the
preparation of the strategies to pursue nationally and in their implementation. This is very much in the air du
temps, with a promotion of what is termed the participative approach, according to which the European
decision-making processes should involve all players, notably those closer to the citizen. To date, the social
partners have been involved to varying degrees, depending on their participation in such processes nationally.
Indeed, they participate more in countries where the social dialogue plays a role traditionally. As to the other
players, they are at the most informed of what is going on. »210

Si les observateurs de la MOC émettent parfois des réserves sur la contribution
effective de la « société civile », ils ne cherchent pas à battre en brèche la thèse de la
démocratie participative. Au contraire, ils tendent plutôt à la conforter par une
argumentation sur les bienfaits de la « transparence »211. La crise de légitimité de la
« gouvernance européenne » est poussée à son paroxysme avec la démission de la
Commission Santer en mars 1999212. Suite aux polémiques autour du traité de Maastricht et
aux critiques ravivées à l’encontre de la technocratie de Bruxelles, dite « eurocratie », cet
épisode braque les projecteurs de l’actualité sur les problèmes de gestion financière et
administrative des instances communautaires. Le « déficit démocratique » devient
synonyme de « mismanagement ».
Si un « dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les groupes d’intérêt » (Journal Officiel des
Communautés Européennes, 93/C63/02, Bruxelles, décembre 1992, p.2-7) est entretenu depuis longtemps, la
collaboration des entreprises à la stratégie de Lisbonne s’avère plus active que la simple consultation : « Le
Conseil européen fait tout particulièrement appel au sens des responsabilités sociales des entreprises en ce qui
concerne les meilleures pratiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, d'organisation
du travail, d'égalité des chances, d'intégration sociale et de développement durable. » In CONSEIL
EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §39.
209 Si la participation des associations est évoquée dans la plupart des documents officiels et des travaux
universitaires, elle n’est que rarement renseignée par des cas concrets. On peut citer l’exemple du European
Anti-Poverty Network (EAPN), dont l’action est mentionnée dans les études de l’Observatoire social européen
sur la MOC Inclusion : « EAPN is a representative network of non-governmental organisations (NGOs) and groups
involved in the fight against poverty and social exclusion in the Member States of the European Union. EAPN is supported by
the European Commission. » (page d’accueil du site Internet <http://www.eapn.org>). Cf. POCHET Philippe,
« La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la méthode ouverte de coordination », in DEGRYSE
Christophe, POCHET Philippe (eds), Social Developments in the European Union 2001, Brussels, OSE/European
Trade Union Institute, 2002, passim ; POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), « The participative
dimension of the OMC », Paper prepared for the conference ‘Opening the Open Method of Co-ordination’, European
University Institute, Florence, 4 and 5 July 2003, p.10-11 (voir le chapitre V en seconde partie).
210 PORTE Caroline (de la), « Is the Open Method of Co-ordination Appropriate for Organising Activities at
European Level in Sensitive Policy Areas ? », European Law Journal, vol.8, 2002, p.38-58 (EIoP, p.7).
211 « The open method of coordination can also be an important tool to improve transparency and democratic participation. » In
EUROPEAN COUNCIL, « The On-going Experience of the Open Method of Co-ordination », op.cit., §8.
212 Voir GEORGAKAKIS Didier, « La démission de la Commission européenne : scandale et tournant
institutionnel (octobre 1998-mars 1999) », Cultures et conflits, n°38-39, été-automne 2000, p.39-71.
208

183

Première partie

« The democratic deficit of the Union was no longer primarily a matter of popular representation and the role
of the European Parliament, it was also a matter of transparency, accountability and openness. The
legitimacy crises have been as much a question of political goals as of the means to fulfil them. In the
subsequent high level discussions about shaping the new governance of the EU (including the White Paper on
governance), the OMC has been seen as a new and flexible instrument able to introduce more democratic
parameters in decision-making, and to regain the lost popular confidence in the European integration project
by inducing further political action complementing the Community method. The OMC seems to bring a
breath of fresh air into the mechanisms of common EU action, allowing for a novel way of unfolding the coordination of national areas of public action which does not involve a formal or full-fledged transfer of
competences. » 213

Certains auteurs s’inscrivent en faux contre cette réduction de l’analyse aux catégories
officialisées par les autorités politiques. Afin de cerner les contours des « nouveaux modes
de gouvernance », ils s’efforcent de les envisager indépendamment des labels décernés par
les parties prenantes (4). Il s’ensuit que l’« expérimentation démocratique » de la MOC doit
être appréhendée par une réflexion théorique à même d’en conceptualiser la nouveauté et la
portée (3)214.
« Democratic experimentalism theorises on the basis of a specific logic of decision-making. Like other theories
of deliberative democracy, it is built on the conviction that deliberation is at the core of democratic and effective
decision-making (1).[…] The Open Method of coordination (OMC), as the prime example of governance
beyond regulation, can easily be identified as a form of democratic experimentalism. The OMC is a way of
networking decentralised decision-making units by a common system of benchmarking. The decision-making
autonomy of the local units is not compromised by the performance standards. One of the reasons it is
promoted is to enhance the legitimacy of EU decision-making, allowing more decentralised participation of
stakeholders (2).[…] Our claim is that if these new modes of governance are viewed through the theoretical
lenses of democratic experimentalism, we can much better assess their potential for effectively and
democratically governing in the EU polity, as well as their limits and problems (3).[…] Being able to identify
these things independently of the self-description of policy-makers is very important because policy-makers may
have strategic reasons for promoting policies under the label of ‘new modes’ (4).»215

Mais il ne suffit pas d’apposer d’autres étiquettes pour ne plus « coller » aux discours
institutionnels. La notion de « supranationalisme délibératif »216 n’est pas plus heuristique,
ni moins normative (1) que la terminologie officielle. A travers leur prisme, les théoriciens
d’une démocratie post-nationale, voire post-moderne, impriment sur la coordination
européenne une logique irénique qui en occulte la dimension politique. En voulant
s’abstraire des enjeux de pouvoir, ils abordent la socialisation transnationale des élites
comme un processus d’interactions apolitiques entre gouvernants et fonctionnaires
nationaux. La fréquence de leurs réunions suffirait à transformer leurs conflits d’intérêt en
BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new governance
patterns in the EU », Journal of European Public Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.185-208, p.186-187.
214 Cf. DORF Michael, SABEL Charles, « A Constitution of Democratic Experimentalism », Columbia Law
Review, vol.98, n°2, 1998, pp.267-473, p.288 ; SABEL Charles, « A Quiet Revolution of Democratic
Governance : Towards Democratic Experimentalism », Paper presented at the EXPO 2000, OECD Forum on
the Future, Conference on 21st Century Governance, Hannover, 25-26 March 2000.
215 EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter, « Theorizing the New Modes of European Union Governance »,
European Integration online Papers, vol.6, n°5, 16 April 2002, p.9-10 et p.13.
216 « Deliberative supranationalism, i.e. continual discussion and the exchange of arguments about policies, transforms member
states’ preferences, making them more community-compatible and thus mitigating collective action problems.» Ibid., p.6.
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quête de solutions consensuelles217. A mesure que se constituent des « réseaux de
communication denses, institutionnalisés, transgouvernementaux »218, la formation de
préférences communes se substituerait au jeu à somme nulle des négociations
interétatiques, et préfigurerait l’évolution de l’Union vers une « confédération de réseaux
apprenants »219. Lorsque l’étalonnage des performances est évoqué (2), c’est en tant que
levier de décentralisation et de légitimation des décisions prises au sein d’une « gouvernance
multi-niveaux » (multi-level governance). L’action du benchmarking n’est pas examinée en soi,
mais à la lumière des finalités qu’on lui assigne. Cette vision instrumentale considère les
modalités pratiques de la MOC comme des organes dont la fonction serait déterminée par
la nature du système politique naissant. Leur fonction délibérative n’est plus à démontrer, si
on admet l’hypothèse que la MOC manifeste la gestation d’une « polyarchie
délibérative »220. En conséquence, les controverses sont attisées par des positions plus
prospectives que spéculatives.
Les enquêtes sur la « méthode ouverte » ne concernent pas la rationalité politique à
l’œuvre, mais tentent d’élucider les signes avant-coureurs de son évolution. Leurs
prévisions sur la viabilité ou le statut transitoire de ce mécanisme de coordination
s’enferment dans le dilemme qui oppose l’intergouvernementalisme au supranationalisme.
Elles cherchent à éclairer l’avenir de la construction européenne pour lui frayer une voie
« entre Charybde et Scylla », autrement dit découvrir une méthode entre la fragmentation et
la centralisation étatiques221. C’est ainsi que la « coordination négative » caractéristique de la
MOC peut être perçue comme le scénario d’une « intégration positive » :
« The open method may lead to the formal reassignment of policy powers from the national to the
EU level and hence may not provide a durable alternative to the traditional EU model. At this
stage it operates as a form of negative co-ordination, with monitoring and peer pressure ensuring
compliance of national policy instruments through agreed commitments, rather than as a form of
positive integration with agreement on a specific policy approach at the EU level.[…] The emphasis
on iterative processes removes the traditional intergovernmental emphasis on great moments, pointing
JOERGES Christian, NEYER Jürgen, « Transforming Strategic Interaction into Deliberative Problemsolving : European Comitology in the Foodstuffs sector », Journal of European Public Policy, vol.4, n°4, 1997,
pp.609-625.
218 SMITH Michael, « Conforming to Europe : The Domestic Impact of EU Foreign Policy Co-operation »,
Journal of European Public Policy, vol.7, n°4, 2000, p.618 (« dense, institutionalised, transgovernmental
communication networks »).
219 BERESFORD TAYLOR Adrian, « EU moves towards the creation of a network Europe », European
Voice, 15-21 June 2000, p.21 (« confederation of learning networks »).
220 « Under the notion of a ‘deliberative polyarchy’, problem-solving experience is pooled, and the diverse pragmatic solutions
practiced by various political actors and their respective performances are compared ; this may trigger a learning process that
benefits all the participants, informing separate, independent decisions. » In DORF Michael, SABEL Charles, « A
Constitution of Democratic Experimentalism », op.cit., p.314.
221 « Is [the open method of co-ordination] a new and sustainable way between a European Scylla and Carybdis, between a
fragmented Europe of nation states and a centralised European supra state ? » In LARSSON Allan, « The New Open
Method of Coordination », op.cit., p.2.
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instead to a policy learning continuum, thus introducing the prospect of incremental change and
making it a less risky prospect. The extent to which the open method is a new, durable form of
governance depends on the extent to which the process can remain open and tolerate partial,
fragmented and interim outcomes, formulated in the knowledge that dialogue will continue.[…] Coordination could become a form of positive integration with policy transfer to the European level.
While this suggestion points to a co-ordination-begets-integration model,[…] it is nonetheless
important to remember that by its very nature the open method does not preclude a shift to positive
co-ordination, no matter how unlikely that looks in the current political and economic climate.
Should there be such a shift, the open method could be seen as a transitional mechanism leading to
transfer of competence and a pre-cursor to other, more familiar forms of EU governance. » 222
Ce cadre analytique, dans lequel la coordination n’est que le marchepied de
l’intégration, ne permet pas de saisir comment les praticiens de la MOC procèdent pour
traiter conjointement les problèmes que leur soumet la stratégie de Lisbonne. Du point de
vue de la théorie des choix rationnels, ils ne tomberaient pas dans le piège de la codécision
(« joint decision trap »223), tout en contournant l’écueil de la concurrence réglementaire auquel
mènent les directives d’harmonisation ou la « reconnaissance mutuelle »224. Ni « intégration
positive »,

ni

« intégration

négative »225,

leur

coopération

rendrait

possible

la

« transformation des Etats providence, anciennement protégés, en entités compétitives ».
Le dispositif de la MOC pourrait résoudre l’aporie inhérente aux « modèles traditionnels
des relations internationales entre Etats-nations souverains », en agençant « des interactions
réflexives entre membres d’une communauté d’Etats, conscients de leur interdépendance,
de leur vulnérabilité réciproque et de leur obligation de tenir compte de l’impact que les
décisions qu’ils prennent pour remédier à leurs propres problèmes, auront sur les autres. »
Pour autant, cette « mutation fondamentale » ne saurait engendrer un « espace politique
commun »226. Elle ajoute modestement une variante à la typologie descriptive des « policy
process » que certains européanistes s’appliquent à distinguer par abstraction227. Sur un
HODSON Dermot, MAHER Imelda, « The Open Method as a New Mode of Governance : The Case of
Soft Economic Policy Co-ordination », Journal of Common Market Studies, vol.39, n°4, November 2001, p.719746, p.739-740.
223 SCHARPF Fritz, « The Joint Decision Trap. Lessons from German Federalism and European
Integration », Public Administration, n°66, 1988, pp.239-278.
224 Suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 120-78 (Cassis de
Dijon), le 20 fevrier 1979, le principe de la « reconnaissance mutuelle » a fait l'objet d'une communication
interprétative de la Commission dans laquelle il est énoncé en ces termes : « Tout procluit légalement fabriqué
et commercialisé clans un Etat membre cloit être, en principe, admis sur le marche de tout autre Etat
membre. » (Journal Officiel des Communautés Européennes, N°C 256/2, 3 octobre 1980).
225 « Ces deux expressions ne font pas référence à des processus économiques, mais à des politiques
gouvernementales dont l’objectif est d’étendre l’espace économique au-delà des frontières nationales
existantes. En ce sens, on entend par intégration négative la suppression des droits de douane, des restrictions
quantitatives et autres entraves aux échanges, ou encore des obstacles à une concurrence libre. En revanche,
l’intégration positive consiste à reconstruire un système de régulation économique au niveau d’une plus
grande entité économique. » In SCHARPF Fritz, Gouverner l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, p.53.
226 Ibid., pp.205-206.
227 Dans un manuel de référence en la matière, Helen Wallace différencie cinq modes d’élaboration des
politiques européennes : « a distinctive Community method ; the EU regulatory model ; multi-level governance ; policy
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continuum allant de la méthode communautaire à une forme de « transgouvernementalisme
intensif »228, on constate que le catalogage de « meilleures pratiques » par l’OCDE s’impose
de plus en plus comme un mode de coordination à part entière229. Cette tendance a été
captée et rationalisée dans la MOC par une action politique de la Présidence portugaise,
mais tout se passe comme si ce travail d’objectivation suivait une pente naturelle de
l’histoire européenne.
« The political construction of Europe is a unique experience. Its success has been dependent on the ability to
combine coherence with respect for diversity and efficiency with democratic legitimacy. This entails using
different political methods depending on policies and the various institutional processes. For good reasons,
various methods have been worked out which are placed somewhere between pure integration and
straightforward cooperation.[…] Policies aimed at building the single market, such as monetary policy or
competition policy, are based, as is logical, on a stricter method of coordination as regards the principles to be
observed. However, there are other policies which concentrate more on creating new skills and capacities for
making use of this market and responding to structural changes. They involve learning more quickly and
discovering appropriate solutions. Such policies have resulted in the formulation of a coordination method
which is more open to national diversity. »230

La question ultime de savoir si la MOC concurrence, se substitue ou complète la
méthode communautaire classique interpelle le juriste. Le politiste interroge quant à lui les
rapports de force qui pèsent en faveur ou contre sa pérennisation. Notre investigation
tâche notamment de comprendre le raisonnement politique qui ouvre cette « troisième
voie » entre intergouvernementalisme et supranationalisme, et les opérations techniques qui
la rendent praticable. Parmi les fervents supporters de la MOC, le Premier ministre suédois,
Göran Persson, et son homologue britannique, Tony Blair, apprécient son pragmatisme.
Dans le même temps, le premier déclare : « The process is political, not legal ! The path chosen in

coordination and benchmarking ; and intensive transgovernmentalism. » In WALLACE Helen, WALLACE William
(eds), Policy-Making in the European Union, 4th ed., Oxford, Oxford University Pess, 2000, p.28 (Chapter 1 :
« The Institutional Setting »).
228 Helen Wallace introduit le concept de « transgouvernementalisme » pour rendre compte de l’« intensité »
qui caractérise certaines coopérations européennes, « where EU member governments have been prepared cumulatively
to commit themselves to rather extensive engagement and disciplines, but have judged the full EU institutional framework to be
inappropriate or unacceptable. » Ibid., p.33.
229 « For the advocates of a strong EU, policy coordination might be a useful starting-point, but it was seen as very much a
second-best resting-point. The approach rests a great deal on expertise and the accumulation of technical arguments in favour of
developing a shared approach.[…] Latterly we can see that this approach of coordination, strengthened by the contemporary
fashion for ‘benchmarking’, is being developed not as a transitional mechanism, but as a policy mode in its own right.[…] The
object is not to establish a single common framework, but rather to share experience and to encourage the spread of best practice.
There are some grounds for expecting this to be a typical mode in future EU policy-making, as an alternative to the formal
reassignment of policy powers from national to EU level. » Ibid., p.32-33. Sur l’influence de l’OCDE, Claudio Radaelli
constate que « the introduction of the open method of coordination in the EU seems to borrow considerably from the OECD
methodology. So much so that one hears policy-makers speaking of an OECD-isation of the EU. » In « The Politics of
Regulatory Impact Analysis in the OECD Countries : Best Practice and Lesson-Drawing », Paper delivered to the
seminar on The Open Method of Coordination, Centre européen de Sciences Po, Paris, 28 January, p.3.
230 EUROPEAN COUNCIL, « Employment, Economic Reforms and Social Cohesion : Towards a Europe
Based on Innovation and Knowledge », op.cit., §6.
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Lisbon means more of cooperation but less of supranationalism. »231 Préfèrerait-il les incertitudes
politiques à la stabilité juridique ? Ou plus cyniquement, la MOC serait-elle le cheval de
Troie de souverainistes pour stopper l’intégration européenne ? De telles interprétations
conçoivent la non-légalisation de ce dispositif comme une faiblesse, qui présage l’échec de
la stratégie de Lisbonne. A l’inverse, l’hypothèse directrice de notre recherche y décèle sa
force. En écartant le droit, la MOC fait place à la raison gestionnaire comme principe de
gouvernement. Par conséquent, elle ne s’implante pas dans des textes juridiques. Ses points
d’ancrage sont à repérer dans des pratiques organisationnelles qui institutionnalisent une
autre configuration politique et redistribuent les relations de pouvoir.
Institutionnaliser l’événement :
les points d’ancrage de la pratique
L’événement de Lisbonne est le fait auquel vient aboutir des circonstances, qui ont
été mises en situation, contextualisées, intellectualisées dans un paradigme. Ses
protagonistes n’ont pas subi l’événement, ils l’ont créé en le cristallisant dans un dispositif
stratégique, dont la pièce maîtresse est la « méthode ouverte de coordination ».
Pragmatique, souple et informelle : voilà le slogan que les promoteurs de la MOC scandent
face à ses dépréciateurs. Ils vantent les mérites d’une démarche empirique qui développe et
adapte cette méthode aux particularités de chaque domaine d'action. Son efficacité
proviendrait précisément de la pluralité de ses procédures ad hoc, ajustées au cas par cas.
« Following the Lisbon Summit conclusions, [the open method of coordination] is now being implemented in
different policy fields, namely, the information society, R&D, enterprises, economic reforms, education and
social inclusion. An empirical and flexible approach is being used in order to develop and to adapt this
method to the specific features of each policy field. Developing the knowledge-based economy with social
cohesion and promoting real convergence in Europe, by matching the community drive with national policies –
this will be the main test for the Lisbon Strategy over the coming years. »232

Dans ses conclusions de mars 2000, le Conseil européen projette d’ores et déjà qu’il
« consolidera ces améliorations en assumant un rôle phare d'orientation et de coordination,
qui lui permettra d'assurer la cohérence générale et un suivi effectif des progrès réalisés sur
la voie du nouvel objectif stratégique. » 233 La décision est prise de régulariser l’ordre du jour
extraordinaire de Lisbonne en convoquant chaque année un « sommet de printemps » à
propos des questions économiques et sociales. Dès juin, à Santa Maria da Feira, les chefs
d’Etat et de gouvernement se donnent rendez-vous en mars 2001 à Stockholm, en vue

Cité dans JACOBSSON Kerstin, « Employment and Social Policy Coordination : A New System of EU
Governance », Paper presented at the Scancor workshop on Transnational Regulation and the Transformation of States,
Stanford, 22-23 June 2001, p.2.
232 RODRIGUES Maria Joao, « For a European Strategy at the Turn of the Century », op.cit., p.23.
233 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §36.
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d’améliorer les processus existants et les méthodes de travail. C’est en procédant par
tâtonnements que ce dispositif coordonnateur règle « la transition vers une économie
compétitive, dynamique et fondée sur la connaissance »234.
« La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, le suivi de celle-ci et l'évaluation des progrès
accomplis dans ce domaine se feront dans le cadre institutionnel existant; il est possible de
les consolider :
- en coordonnant davantage les travaux des diverses formations du Conseil et en veillant à
assurer une étroite coopération entre la présidence du Conseil et la Commission, dans le
cadre des orientations générales définies par le Conseil européen et conformément aux
recommandations approuvées lors du Conseil européen d'Helsinki;
- en renforçant et en améliorant la méthode ouverte de coordination, le cas échéant au sein
du Conseil, en tant qu'un des instruments potentiels dans des domaines d'action tels que la
société de l'information, la recherche, l'innovation, la politique de l'entreprise, les réformes
économiques, l'éducation, l'emploi et l'intégration sociale;
- en disposant d'ici la fin septembre d'un rapport de la Commission sur l'approche proposée
en matière d'indicateurs et de critères d'évaluation, qui sera utilisée tant pour les domaines
spécifiques que dans le rapport de synthèse destiné au Conseil européen de printemps, afin
d'assurer la cohérence nécessaire et l'uniformité de la présentation. »235

La préparation des Conseils européens de printemps donne prise à une gestion par
objectifs de l’Union, à l’instar d’une « organisation en réseau »236. Cette problématisation
managériale de la coopération intergouvernementale s’ancre dans l’usage systématique de
techniques de quantification et d’étalonnage comme instruments de « co-opétition » et
d’autocontrôle. Leur pratique objective des critères d’évaluation et des indicateurs de
performances structurelles237 qui servent de points d’appui au pilotage d’une stratégie de
compétitivité. Les gouvernants peuvent examiner l’état des lieux et l’avancement des
travaux sur la base du rapport de synthèse élaboré par la Commission238, et des documents
préparatoires issus des différentes formations du Conseil. En mettant leur collaboration à
l’abri des interférences conjoncturelles ou de l’actualité internationale, ces tableaux de bord
« Le Conseil européen se réjouit à la perspective de tenir sa première réunion régulière de printemps sur la
stratégie et les politiques économiques et sociales à Stockholm, au début de 2001; cette réunion aura comme
base de travail le rapport de synthèse annuel que présentera la Commission et tiendra compte des
contributions des différentes formations du Conseil. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la
Présidence », Sommet européen de Santa Maria da Feira, op.cit., §39.
235 Ibid., §38 (« C. Améliorer les méthodes de travail »)
236 En économie d’entreprise, l’« organisation en réseau » (network organization) est définie comme le mode de
fonctionnement non hiérarchisé d'un ensemble d'entreprises appartenant à la même zone géographique. Ce
sont précisément les techniques propres au management de l’entreprise en réseau qui instrumentent la
stratégie de Lisbonne, et favorisent ainsi un regain de l’intergouvernementalisme : « Co-ordination can arise only
where there is support from the European Council which, in relation to economic policy, is taking a more active role following
Lisbon with an additional meeting in spring each year to assess co-ordination. The central role of the European Council also
underlines the intergovernmental nature of co-ordination and ensures that processes remain open in terms of outcomes, such that
there is no attempt to centralize policy formation or to introduce top-down methods of integration. » In HODSON Dermot,
MAHER Imelda, « The Open Method as a New Mode of Governance », op.cit., p.739.
237 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 27
septembre 2000, COM (2000) 594 final, 76 p. (cf.infra, chapitre II-§2 et IV).
238 COMMISSION EUROPEENNE, « Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union européenne :
Consolidation et extension de la stratégie de Lisbonne », Contribution de la Commission européenne au Conseil
européen de printemps, 7 février 2001, Bruxelles, COM (2001) 79 final, 38 p. (Annexe 1 – « État d'avancement de
la stratégie de Lisbonne » ; Annexe 2 – « Les indicateurs de performance structurelle »).
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polarisent leur visibilité et ciblent leurs actions sur le cap fixé à Lisbonne. Le Conseil
européen est ainsi tout disposé à jouer le rôle d'orientation et d’impulsion politiques qui lui
est dévolu en matière économique et sociale. Le principe guidant sa ligne de conduite est
réaffirmé à Stockholm :
« Dans ses délibérations, le Conseil européen de Stockholm a mis l'accent sur les moyens à
mettre en œuvre pour moderniser le modèle européen et atteindre l'objectif stratégique pour
la décennie à venir défini pour l'Union lors du sommet européen de Lisbonne, à savoir devenir
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance
économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus
grande cohésion sociale. Il a approuvé sans réserve le principe selon lequel réforme économique,
emploi et politique sociale se renforcent mutuellement. Il importe que les décisions prises
soient rapidement mises en œuvre et qu'un nouvel élan soit imprimé dans les secteurs où les
progrès ont été lents jusqu'ici. Le Conseil européen a souligné que la méthode ouverte de
coordination constitue un important instrument de progrès, dans le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. » 239

Dans la perspective du sommet de Barcelone, un bilan est dressé en janvier 2002
sous le titre « La stratégie de Lisbonne : Réussir le changement ». Cet aperçu général des
progrès réalisés ne détaille pas les mesures concrètes arrêtées par les dirigeants nationaux,
mais vise à intégrer et recadrer les divers volets de leur programme commun. La
Commission note d’abord que « le travail accompli à ce jour est encourageant » : d’une part,
« la phase initiale de définition des objectifs politiques et de conception des réformes est
proche de son terme » ; d’autre part, des « succès notables ont déjà été enregistrés dans
certaines politiques, tels que les nouvelles règles relatives aux marchés des
télécommunications, la coopération dans les domaines de l’éducation, la réforme des
pensions, la recherche et les nouveaux programmes de lutte contre les inégalités et
l'exclusion sociale. »240 Elle déplore toutefois « quelques déceptions » afférentes au blocage
de certaines propositions ou à un « déficit de mise en œuvre »241. De ce constat en demiteinte, la Commission tire la conclusion que « la marche doit être poursuivie sur tous les
fronts », tout en recentrant la stratégie autour de « la politique convenue de stabilité
macroéconomique » et de « trois domaines prioritaires » :
« – La poursuite de la définition des politiques de l'emploi, avec un accent particulier sur les
réformes actives du marché du travail. Cela implique d'examiner les systèmes fiscaux, de
récompenser ceux qui travaillent plus longtemps et d'améliorer les structures de garde des
enfants.[…] – Connecter l'Europe et connecter les marchés. Ceci peut être fait par de
nouvelles réformes et en ajoutant les chaînons manquant dans les principales industries de
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, 23 et 24 mars
2001, Nr : 100/1/01, §2 (« I. Les priorités de Stockholm – Le plein emploi dans une Union compétitive »).
240 COMMISSION EUROPEENNE, « La stratégie de Lisbonne : Réussir le changement », Communication de
la Commission au Conseil européen de printemps de Barcelone, Bruxelles, 15 janvier 2002, COM (2002) 14 final, p.2.
241 Ces réserves concernent la libéralisation du secteur énergétique et des services financiers, la mise au point
d’un brevet communautaire ou du système satellitaire Galiléo, « domaines dans lesquels les délais fixés par le
Conseil européen pour l'obtention d'un accord n'ont pas été respectés et où les progrès n'ont pas été
suffisamment rapides. » Ibid.
239

190

Chapitre II

réseau et en accélérant l'intégration des marchés financiers par la mise sur pied du cadre
réglementaire approprié.[…] – Accroître l'investissement dans la connaissance pour garantir
la compétitivité et l'emploi de demain. L'Union européenne doit intensifier ses efforts dans
les domaines de la recherche, l'innovation, l'éducation et la formation; elle doit maximiser
son impact en poursuivant une approche intégrée et placer ces politiques sous une bannière
commune: un espace européen de la connaissance. »242

Il s’agit de secteurs « essentiels pour les besoins à long terme de l'Union » qui sont
censés « développer son potentiel de croissance » et « accélérer la reprise ». C’est dans ces
trois directions que la Commission exhorte le Conseil européen de Barcelone à « envoyer
un message de confiance et faire preuve d’autorité politique », pour donner « une impulsion
nouvelle à la stratégie de Lisbonne et à la coordination de la politique économique »243.
Dans ses conclusions, le Conseil relève en effet trois champs d’action prioritaires « dans
lesquels un engagement particulier s'impose compte tenu de leur rôle clé pour la mise en
place définitive d'un véritable espace économique commun et la réalisation des objectifs à
long terme de l'Union »244. Il faudrait « activer » les politiques de l’emploi et « flexibiliser »
les conditions de travail ; « interconnecter les économies européennes » en intégrant les
marchés financiers et les réseaux de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
réaliser un « espace européen de la recherche, de l'éducation et de la formation tout au long
de la vie » en vue d’une « économie compétitive fondée sur la connaissance »245. Surtout, il
est impératif de « passer de la stratégie à la mise en œuvre ».
La phraséologie du Conseil européen paraît en cela faire écho aux recommandations
émises par le monde des affaires. Il entend maintenir l’ordre de bataille établi à Lisbonne
tout en préservant la crédibilité du cadre macroéconomique. « L'objectif est maintenant de
simplifier et de consolider cette stratégie, de manière à assurer une mise en œuvre plus
efficace des décisions qui ont été prises par le passé et de celles qui l'ont été aujourd'hui. »246
A cette fin, il importe de « synchroniser »247 les calendriers en matière économique et
sociale, et de veiller au respect de la date butoir de 2010. D’où la nécessité d’une révision à
mi-parcours en 2005, pour laquelle le Conseil européen de mars 2004 mandate un « groupe
à haut niveau », présidé par Wim Kok, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Cet audit doit
satisfaire aux exigences d’indépendance, de publicité et de compétence248 que requiert
Ibid., p.3.
Ibid., p.3-4.
244 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, 15 et 16 mars 2002,
Nr : 100/1/02, §27.
245 Ibid., §28-48.
246 Ibid., §4.
247 Nous revenons en détail sur la « synchronisation » des calendriers relatifs à l’adoption des GOPE et du
« paquet emploi », dans la seconde partie (chapitre V).
248 « Le Conseil européen invite la Commission à instituer un groupe de haut niveau, présidé par M. Wim
Kok, qui procédera à un examen indépendant dans le cadre de cet exercice. Dans son rapport, le groupe
242
243
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l’exercice généralisé d’une évaluation gestionnaire. Il s’étage de l’Union aux Etats membres,
des performances européennes aux résultats sectoriels, des outils communautaires aux
initiatives gouvernementales.
« L'examen à mi-parcours devra notamment comprendre une évaluation :
- des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs sectoriels définis ainsi que de la
panoplie d'indicateurs structurels et de critères d'évaluation utilisés pour mesurer les résultats
obtenus par les Etats membres et le dynamisme dont ils témoignent;
- de la mesure des performances européennes dans un contexte mondial;
- des mesures qui s'imposent, compte tenu du nouveau climat économique et géopolitique,
pour renforcer la croissance et atteindre l'objectif fixé en mars 2000;
- des mesures et des instruments dont disposent, notamment en matière de gouvernance, les
Etats membres et l'UE pour atteindre l'objectif fixé à Lisbonne, y compris les facteurs
internes et externes qui favorisent la croissance, la compétitivité et l'emploi;
- des mécanismes mis en place pour faire connaître aux consommateurs, aux citoyens et aux
principales parties prenantes les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les meilleures
pratiques existant dans les États membres;
- des moyens envisageables pour améliorer la méthode. »249

La mission du groupe consiste non seulement à référencer des étalons de mesure
pour effectuer des vérifications de conformité, mais à faire également des propositions à la
Commission pour mettre à jour le dispositif de Lisbonne. De mai à octobre 2004, six
sessions de travail ont réuni les douze personnalités que Wim Kok a recrutées pour
représenter les entreprises et les syndicats, les milieux politiques et universitaires250. La
composition de cette « task force » rappelle celle du séminaire de Sintra, dont elle semble
prolonger, ou plutôt relayer le discours en lui donnant un nouveau souffle251. Dans le
rapport qu’elle remet à la Commission le 3 novembre 2004252, le paradigme de la « nouvelle
devra identifier des mesures propres à constituer une stratégie cohérente qui permettra à nos économies
d'atteindre les objectifs de Lisbonne. Le groupe devra être composé d'un nombre limité de personnes
hautement qualifiées qui soient capables de rendre compte des points de vue de toutes les parties prenantes.
Son rapport, qui sera rendu public, devrait être présenté à la Commission pour le 1er novembre 2004 au plus
tard. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 25 et 26
mars 2004, Nr: 9048/04, §48.
249 Ibid., §47.
250 On compte quatre dirigeants d’entreprise, dont Niall Fitzgerald, président de Reuters et du Trans-Atlantic
Business Dialogue (TABD), et Veli Sundbäck, haut responsable chez Nokia dont le PDG Jorma Ollila est aussi
vice-président de l’ERT ; deux syndicalistes à la tête des fédérations suédoise(LÖ) et autrichienne(ÖGB),
respectivement Wanja Lundby-Wedin et Friedrich Verzetnitsch ; celui-ci est également parlementaire socialdémocrate, tout comme l’espagnol Antonio Gutiérrez Vegara (PSOE). Cette équipe est complétée par deux
professeurs d’économie, Luigi Paganetto et Dariusz Rosati, ex-ministre polonais des Affaires étrangères, élu
« eurodéputé » en juin 2004 (groupe socialiste) ; Bedrich Moldan, ancien ministre tchèque de l'Environnement
(parti ODS de centre-droit), président du centre environnemental de l’Université de Prague, Thomas Mirow,
conseiller de la ville-Etat de Hambourg, chargé des questions économiques, ancien ministre (SPD) et
consultant en management.
251 Le cas du rapporteur, Will Hutton, est à cet égard emblématique. Gouverneur de la London School of
Economics, auteur et éditorialiste, il dirige également la Work Foundation, un think tank britannique dont les
activités s’apparentent à celle de Bernard Brunhes Consultants. Avec Anthony Giddens, le père spirituel de la
« troisième voie », il a coordonné un ouvrage collectif auquel participe notamment Manuel Castells et qui
révèle une proximité certaine avec le paradigme de Sintra. Cf. GIDDENS Anthony, HUTTON Will (eds), On
the Edge : Living with Global Capitalism, London, Jonathan Cape, 2000.
252 EUROPEAN COMMISSION, « Facing the challenge : The Lisbon strategy for growth and
employment », Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, 51 p.
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économie » couplée à la « société de la connaissance » est réactualisé : on change de registre
pour adopter la tonalité de l’urgence, dans un style très semblable à celui de l’ERT ou de
l’UNICE253.
« External events since 2000 have not helped achieving the objectives but the European Union and its
Members States have clearly themselves contributed to slow progress by failing to act on much of the Lisbon
strategy with sufficient urgency.[…] The Lisbon strategy is even more urgent today as the growth gap with
North America and Asia has widened, while Europe must meet the combined challenges of low population
growth and ageing. Time is running out and there can be no room for complacency. Better implementation is
needed now to make up for lost time. In this context, if we are to deliver the Lisbon goals of growth and
employment then we must all take action. To achieve them will require everyone to engage.[…] For Europe to
increase its living standards, it needs to accelerate employment and productivity growth via a wide range of
reform policies as well as a wider macroeconomic framework as supportive as possible of growth, demand and
employment. No single action will deliver higher growth and jobs. Rather, there are a series of interconnected
initiatives and structural changes that through concurrent action in the European Union will release its
undoubted potential. »254

D’après ce compte-rendu, « faire fonctionner Lisbonne » suppose de la part des États
membres la « volonté de coordonner les politiques » et d’« adhérer au changement ». Le but
stratégique qu’ils ont convenu de poursuivre concurremment implique une série de
réformes structurelles de leur ressort exclusif. Là où l’Union ne possède aucune
compétence institutionnelle pour proposer une législation communautaire, la « méthode
ouverte de coordination » a été implantée pour ouvrir la voie à une coopération volontaire.
Pleinement informés des progrès réalisés par les autres, les gouvernements doivent alors
faire bon usage des meilleures pratiques communiquées par la Commission, et admettre la
pression des pairs qui stimulerait leurs performances. « Les ressources doivent être
réorientées et les droits acquis remis en question », ce qui « s’accompagne de choix et
options difficiles. » Face à la défaillance des pouvoirs publics, le « groupe de haut niveau »
diagnostique le problème en termes politiques. C’est le « manque d’engagement et de
volonté politiques » qui est stigmatisé, et non pas la méthode. Celle-ci fournit des
instruments utiles à une « intensification sensible des efforts déployés par l’Europe pour
mettre en place son économie de la connaissance, l’achèvement du marché intérieur des
Si on prend comme marqueur l’expression « Time is running out », citée dans l’extrait, on la retrouve dans le
message que l’UNICE a adressé à la Présidence européenne fin 2002 (« Lisbon Strategy. Status 2003 : Time is
running out, action needed now », op.cit.) ; et dans celui de l’ERT pour le Conseil européen de printemps 2003
(In « The European Challenge », Message to the Spring European Council, March 2003, p.15). Outre son titre, le
rapport « Facing the challenge » est si proche du propos de l’ERT que ses conclusions viennent directement à
l’appui des pressions exercées par les capitaines d’industrie : « We in industry continue to believe that the Agenda
agreed by the Lisbon European Council in March 2000 is the right one. The problem is that so little has been done to
implement it, while other economies (especially the US, but also increasingly India and China) have been surging ahead in
creating strong knowledge economies […]. This means that urgent action to boost growth and jobs is now even more important
than ever.[…] We understand that this view is shared by many of Europe’s political leaders and that Mr Kok has come to a
similar conclusion. Such consensus offers a strong basis for decisive action and we therefore urge you and your colleagues in the
European Council to seize this opportunity to focus on the key issue : implementation ! » In CROMME Gerhard,
JANSSEN Daniel, « ERT’s message to the European Council of 4-5 November 2004 », Letter addressed to Mr
Jan Peter Balkenende, President of the European Council, 29 October 2004, p.1.
254 EUROPEAN COMMISSION, « Facing the challenge », op.cit., p.6.
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biens et des services et l’instauration d’un climat réellement favorable aux entreprises et aux
affaires ». Afin de surmonter « la résistance aux réformes ou le report de celles-ci », une
certaine rigueur méthodologique est donc prônée, comme si la mise en pratique effective
de la MOC était à même de mettre en demeure les gouvernants.
« La condition préalable à la réussite réside dans une plus grande responsabilité politique.
Dans le même temps, il importe d’assurer plus de cohérence et de constance entre les
moyens et les objectifs de Lisbonne, ainsi que de réviser et d’améliorer en profondeur les
processus de mise en œuvre et de communication. »255

Les notions de « cohérence » et de « constance » ne réfèrent pas à une codification
juridique de la « méthode ouverte de coordination ». Elles renvoient à une « compatibilité »
qu’il faut ménager « tant entre les participants qu’entre les politiques ». Le dispositif de
Lisbonne procèderait à « un alignement clair des participants, des politiques et des
objectifs » sur des objectifs conjoints « pour se renforcer mutuellement »256. Il ne prétend
pas réglementer des standards, ni harmoniser les droits nationaux. Au contraire, l’utilité de
cette méthode se situe justement dans sa normativité infrajuridique ou « postréglementaire »257. C’est pourquoi on ne la légalise pas. Ni la Convention européenne258, ni
la Conférence intergouvernementale n’ont inscrit la MOC dans le traité établissant une
Constitution pour l’Europe259. L’inclure dans un texte fondamental aurait dénaturé cet
arrangement réputé « flexible », d’où les réserves à l’encontre de sa juridicisation.
Les « conventionnels », qui ont discuté en amont cette éventualité, avaient au
contraire préconisé de lui « donner rang constitutionnel » 260. Le groupe de travail sur la
Gouvernance économique était « largement favorable à ce que, dans un souci de clarté, le
traité constitutionnel mentionne les objectifs de base, les procédures et les limites de la
méthode ouverte de coordination […] mais d'une manière qui ne nuise pas à la souplesse
Ibid., « Faire fonctionner Lisbonne », p.44 (version française du rapport).
Ibid., « Promouvoir la cohérence et la compatibilité dans la mise en œuvre », p.45.
257 « Open coordination is a post-regulatory approach to governance. While traditional regulation imposes mandates that are
relatively specific and uniform, hierarchically determined, static, and substantive, in post-regulatory governance there is a preference
for procedures or general standards with wide allowances for variation rather than detailed rules, for intensive consultation to set
and modify standards, for standards that are wholly or partly voluntary, and for adjustment over time in response to feedback. »
In MOSHER Jim, « Open Method of Coordination : Functional and Political Origins », ECSA Review, Vol.13,
n°3, Summer 2000, p.6.
258 Par la déclaration de Laeken annexée aux conclusions de la Présidence, le Conseil européen a convoqué
une Convention sur l’avenir de l’Union européenne chargée de préparer un projet de révision des traités en
vue de la conférence intergouvernementale de 2004. Cf. CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la
Présidence », Sommet européen de Laeken, 14 et 15 décembre 2001, Nr: 00300/1/01, Annexe 1.
259 La MOC n’apparaît ni dans le « Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe », adopté par la
Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003, et remis au président du Conseil européen à Rome le 18
juillet 2003 (CONV 850/03) ; ni dans le texte final tel qu'il a été signé à Rome le 29 octobre 2004 et publié au
Journal officiel de l'Union européenne le 16 décembre 2004 (JO C 310).
260 « Il convient de donner rang constitutionnel à la méthode ouverte de coordination qui concerne l’action
concertée des Etats membres en dehors des compétences attribuées à l’Union par les traités. » In
CONVENTION EUROPEENNE, Rapport final du Groupe de travail sur la « simplification » (Groupe de travail IX),
Bruxelles, le 29 novembre 2002, CONV 424/02, WG IX 13, p.7.
255
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de la méthode (l'un de ses principaux avantages) »261. De même, plusieurs membres du
groupe sur les Compétences complémentaires « ont demandé que la méthode ouverte de
coordination soit codifiée dans le traité et devienne ainsi un instrument supplémentaire de
l'Union. Ils définissaient la méthode comme ‘un processus de planification, d'examen, de
comparaison et d'ajustement des politiques (sociales) des États membres (de l'UE)
fonctionnant sur la base d'un retour mutuel d'information et fondé sur des objectifs
communs’. »262 D’autres estimaient qu’une normalisation affaiblirait de cet instrument non
contraignant. C’est cette contradiction que le groupe sur l’Europe sociale tente de résoudre,
en cherchant à réconcilier les exigences démocratiques avec l’efficacité gestionnaire.
« Le groupe a salué l'utilité et l'efficacité de la méthode qui permet aux États membres de
créer des synergies au sein de l'Union pour traiter ensemble des matières d'intérêt commun.
Même si certains membres ont exprimé des doutes, la plupart ont demandé l'insertion dans le
traité d'une disposition de caractère horizontal […]. L'inscription de la méthode ouverte de
coordination dans le traité, tout en permettant de conserver la souplesse de l'instrument, en
améliorerait la transparence et le caractère démocratique, et clarifierait sa procédure en
désignant les acteurs et leurs rôles respectifs. » 263

Suivant leurs recommandations, la disposition du traité relative aux règles de base de
la MOC devait figurer au chapitre concernant les instruments non législatifs qui permettent
à l’Union de soutenir et de compléter les actions gouvernementales. La méthode aurait été
« en principe mise en œuvre à chaque fois par une décision des États membres réunis au
sein du Conseil, sur la base des conclusions du Conseil européen, à l'initiative de la
Commission européenne, avec information du Parlement européen. »264 La Constitution se
dépouille finalement de ce formalisme institutionnel pour conserver la substance pratique
de la MOC : définir des objectifs collectifs, fixer un calendrier d'action et des indicateurs de
résultat, faciliter la surveillance multilatérale et les échanges d'expériences nationales. Dans
sa troisième partie sur « les politiques et le fonctionnement de l'Union », la Commission se
voit ainsi confier la tâche d’encourager la coopération interétatique dans les domaines de la
recherche et du développement technologique, de la santé publique et de l'industrie265. Pour
ce faire, elle est habilitée à conduire diverses opérations propres à la « méthode ouverte de
coordination », qui sont précisées sans être subsumées sous ce dénominateur commun266.

CONVENTION EUROPEENNE, Rapport final du Groupe de travail sur la « gouvernance économique » (Groupe
de travail VI), Bruxelles, le 21 octobre 2002, CONV 357/02, WG VI 17, p.6.
262 CONVENTION EUROPEENNE, Rapport final du Groupe de travail sur les « compétences complémentaires »
(Groupe de travail V), Bruxelles, le 4 novembre 2002, CONV 375/1/02, REV 1, WG V 14, p.7.
263 CONVENTION EUROPEENNE, Rapport final du Groupe de travail sur l’« Europe sociale » (Groupe de travail
XI), Bruxelles, le 4 février 2003, CONV 516/1/03, REV 1,WG XI 9, p.18-19.
264 Ibid., p.19.
265 Cf. articles III-250, III-278 et III-279 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, op.cit.
266 « La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des
initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et
261
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Loin d’aplanir les enjeux de pouvoir, le fait que ce mode opératoire demeure informel
participe de sa logique différenciatrice. Le dispositif de Lisbonne ne reconfigure pas les
relations institutionnelles par le droit, mais par l’ancrage de pratiques managériales qui
organise une « collaboration compétitive ».
Adjoindre la MOC à la méthode communautaire classique ébranle l’équilibre du
« triangle décisionnel » qui fonde l’édifice européen. Le Livre blanc sur la gouvernance de la
Commission est à cet égard révélateur des effets de pouvoir qu’emporte la stratégie de
Lisbonne. Au-delà d’une lecture fonctionnelle, pré-législative, il convient d’appréhender ce
document comme une « intervention politique »267 et d’en extraire les visées tactiques. En
réagissant à l’intrusion de « nouveaux modes de gouvernance », la Commission prend acte
d’un redéploiement de forces qui déplace la pondération institutionnalisée des pouvoirs268.
Au travers de ses propositions transparaît la crispation suscitée par l’expansion de la MOC.
Elle risquerait d’obérer – de facto – sa capacité d’action – de jure. Outre le rôle de superviseur
attribué au Conseil européen, qui vient empièter sur son monopole de l’initiative, ce
dispositif menacerait ses prérogatives normatives et exécutives269. En les disséminant parmi
un essaim d’acteurs, il oblige la Commission à reconsidérer son statut dans le processus
politique européen. Dans le débat sur l’avenir de l’Union européenne, elle se fait
l’instigatrice d’une refondation de ce « modèle d’intégration régionale »270. La gardienne
historique des traités s’autoproclame gardienne d’une « bonne gouvernance »271.
« L’Union doit renouveler la méthode communautaire en suivant une approche qui parte
davantage de la base que du sommet, et en complétant plus efficacement les instruments de
de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est
pleinement informé. » Ibid., §2.
267 « [T]he White Paper needs to be evaluated as a political intervention. […] My reading of the White Paper is that it is largely
defensive, written to fend off threats to the Commission. » In WINCOTT Daniel, « Looking Forward or Harking
Back ? The Commission and the Reform of Governance in the European Union », Journal of Common Market
Studies, vol.39, n°5, December 2001, pp.897-911, p.909. La dimension politique de ce document est également
mise en évidence par Burkard Eberlein et Dieter Kerwer, qui le présente comme « a highly political document
[…], ambiguous, and thus difficult to decipher. » In EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter, « Theorizing the New
Modes of European Union Governance », op.cit., p.3.
268 « La Commission joue déjà un rôle actif de coordination et est disposée à continuer à le faire à l’avenir,
mais l’emploi de la méthode ne doit pas perturber l’équilibre institutionnel […]. La méthode ouverte de
coordination doit compléter et non remplacer l’action communautaire. » In COMMISSION
EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit., p.6.
269 « [The White Paper] favors greater openness and participation, but only in Community Method processes where it has the
initiative and other arenas where Commission voice remains strong. At the same time, the White Paper raises questions about the
OMC. This system actively encourages a diversity of solutions and laws, and has a more limited role for the Commission than the
CCM. Thus, OMC processes may produce some agreement on broad objectives, but they leave each Member State to set its own
policies and move at its own pace. And although the Commission plays a role in steering the system, the bottom-up and multilevel aspect of OMC, plus the important role of the Council in the system, dilute the role of the Commission. » In SCOTT
Joanne, TRUBEK David, « Mind the Gap », op.cit., p.15.
270 COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit., p.8.
271 « Cinq principes sont à la base d'une bonne gouvernance et des changements proposés dans le présent
Livre blanc : ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence. Chacun de ces principes est essentiel pour
l’instauration d’une gouvernance plus démocratique. » Ibid., p.12.
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ses politiques par des outils non législatifs. […] Autrement dit, le modèle linéaire consistant à
décider des politiques au sommet doit être remplacé par un cercle vertueux, basé sur
l’interaction, les réseaux et sur une participation à tous les niveaux, de la définition des
politiques jusqu’à leur mise en œuvre. » 272

Dans la mesure où le Livre blanc conçoit l’Union comme « l’instrument par lequel
[les citoyens] peuvent conduire le changement »273, il apprécie sa légitimité démocratique à
l’aune de critères purement utilitaires : « elle doit veiller constamment à améliorer la qualité,
l’efficacité et la simplicité des actes réglementaires »274. Pourtant, la stratégie gestionnaire
que commande cette instrumentalisation reste « avant tout une affaire de volonté
politique ». Par un « recentrage des politiques et des institutions » européennes, la
Commission entend « rénover la méthode communautaire », c’est-à-dire « esquisser un
modèle d’organisation politique »275. Elle se propose de « combiner les instruments
politiques » à sa disposition en vue d’une « réglementation plus rapide », donc de « meilleurs
résultats ». Ce réagencement relativise la portée de la MOC, noyée parmi « sept facteurs »
dont dépendrait la réactivité législative « aux conditions du marché et à l’apparition de
nouveaux problèmes »276. Si « l’action communautaire peut être complétée ou renforcée par
l’emploi de la méthode dite ‘méthode ouverte de coordination’ », les circonstances justifiant
son recours sont strictement délimitées :
« L’emploi de la méthode ouverte de coordination ne doit pas aboutir à la dilution de la
réalisation d’objectifs communs énoncés dans le Traité ou de la responsabilité politique des
institutions. Cette méthode ne doit pas être utilisée quand une action législative relevant de la
méthode communautaire est possible ; elle doit assurer une responsabilisation générale
conformément aux conditions suivantes : elle doit servir à atteindre les objectifs déterminés
du traité ; des mécanismes pour faire régulièrement rapport au Parlement européen doivent
être établis ; la Commission doit y être étroitement associée et jouer un rôle de coordination ;
les données et les informations générées doivent être largement diffusées. Elles doivent
permettre de déterminer si des actions législatives ou programmatiques sont nécessaires afin
de surmonter les problèmes particuliers recensés. »277

Cependant, une telle liste de conditions restrictives énonce moins des contreindications que des précautions d’usage. Elle n’exclut pas sa pratique, elle l’encadre, et ce
faisant, l’intègre : adapter, c’est adopter. D’ailleurs, la Commission reconnaît bien volontiers

COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit., p.4 et p.13.
Ibid., p.40.
274 Ibid., p.24.
275 Ibid., p.32-39.
276 Ibid., p.24-27. Les facteurs d’amélioration du processus législatif s’inspirent très largement des recettes
préconisées par le NPM : analyse d’impact et calcul coûts-bénéfices pour apprécier la pertinence des mesures
publiques, déterminer le niveau d’intervention adéquat et choisir des instruments « proportionnés » aux
objectifs visés (principes de subsidiarité et de proportionnalité) ; recours à une législation « primaire », telle
que les directives-cadres, « laissant à l’exécutif le soin de veiller aux modalités techniques par l’application de
règles de droit dérivé » ; un usage accru de la corégulation, voire de l’autorégulation ; une « culture renforcée
d’évaluation et de rétro-information ».
277 Le listing de ces conditions fait l’objet d’un encadré qui les distingue clairement du reste, sous le titre :
« circonstances justifiant l’emploi de la méthode ouverte de coordination ». Ibid., p.26.
272
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que la MOC « apporte une valeur ajoutée au niveau européen lorsque les solutions
législatives n'ont guère de perspectives. » Elle se l’approprie comme un « moyen
d'encourager la coopération, d'échanger de bonnes pratiques et de convenir d'objectifs
communs ». En l’appliquant « parallèlement à l'approche programmatique et législative »278,
elle se charge d’articuler les différents mécanismes de coordination et s’érige par là en
maître du jeu279. Son Livre blanc ne traduit pas tant une « approche défensive et prudente »,
qu’un coup tactique pour « renforcer sa capacité d’orientation (selon une subsidiarité active)
de la multilevel governance européenne ». La Commission joue l’atout politique que lui a
officiellement conféré la Présidence portugaise du Conseil européen dans le cadre du
dispositif de Lisbonne : remplir la fonction « cruciale » de « catalyseur »280. Forte d’un
outillage managérial adéquat, elle se positionne à la charnière des moments clés de ce
« processus à la fois décentralisé et centripète, bottom-up et top-down »281. En tant que nœud
de réseau, elle est alors en mesure de diriger la « standardisation des connaissances »282.
« The philosophy propagated by EU institutions is that the rules of public life will increasingly be based on
knowledge ‘constructed’ and renewed in a process of collective learning. The European Commission, the
European Parliament and the Council compete in organizing this learning process drawing support from an
activated civil society. Owing to its privileged position the Commission has become an ideational entrepreneur,
managing the production and diffusion of strategic concepts. Careful empirical research presents well
documented cases that the Commission played a decisive role in generating new core concepts and turning them
into a point of reference for common action. The Commission has all the legal prerequisites and is pressured by
functional necessities to take the lead. » 283

Aux mains du binôme Commission – Conseil européen, la technologie de la MOC
transformerait l’équilibre triangulaire de la méthode communautaire traditionnelle en « un
nouveau modèle d’organisation des pouvoirs européens, un modèle de subsidiarité active et
orientée. La gouvernance est décentralisée, mais la Commission en collaboration avec
Conseil et Conseil européen constituent, chacun avec son propre rôle, les facteurs proactifs

Ibid.
Ce positionnement stratégique peut aussi être comparé avec l’entremise du courtier : « the role of the
Commission as a broker is evident in the OMC, and this ‘mediation’ may easily involve indirect policy
guidance. » In BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new
governance patterns in the EU », op.cit., p.198.
280 « The European Commission can play a crucial role as a catalyst in the different stages of the open method of coordination
namely by : presenting proposal on European guidelines ; organising the exchange of best practice ; presenting proposals on
indicators ; supporting monitoring and peer review. » In CONSEIL EUROPEEN, « The On-going Experience of the
Open Method of Co-ordination », op.cit., §7 (« II.General Remarks »).
281 TELO Mario, « Combiner les instruments politiques en vue d’une gestion dynamique des diversités
nationales », op.cit., p.3.
282 « One aspect of the standardisation of knowledge is the development of common language to talk about issues and to mobilise
joint action.[…] The Commission has a central role in managing knowledge and may function as an ‘editor’ of knowledge and
ideas into standards, thereby exerting an indirect influence on policy content.[…] Interpretations and operationalisations of
concepts are inherently political and need to be ‘managed’. » In JACOBSSON Kerstin, « Employment and Social Policy
Coordination », op.cit., p.12-13.
283 KOHLER-KOCH Beate, « European Networks and Ideas : Changing National Policies ? », European
Integration online Papers, vol.6, n°6, 2002, p.4.
278
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d’orientation au niveau central. »284 Sans être obnubilé par ce mouvement de balancier
institutionnel285, il nous signale un déplacement des lieux d’autorité, riche d’indices sur la
rationalité politique sous-jacente. Les instances de pouvoir, mises à l’épreuve par le
reformatage de Lisbonne, doivent en effet démontrer leurs compétences, justifier leur bienfondé, bref rationaliser leur raison d’être et leur mode d’agir. C’est le savoir-faire développé
par les stratèges de l’entreprise qui est alors sollicité. Il faut être capable de mettre en
pratique l’étalonnage des performances qui sert de pivot aux procédés de coordination
intergouvernementale. En esquissant la généalogie du benchmarking, nous avons montré
précédemment que cette technique managériale avait été intellectualisée comme fer de
lance des organisations compétitives. De ce point de vue, elle est l’opérateur d’une « coopétition », autrement dit d’une « collaboration concurrentielle » à tous les échelons, qui
garantirait l’obtention des meilleurs résultats dans la compétition finale. Afin d’étudier en
quoi ce principe influe sur la coopération entre Etats membres, examinons comment le
benchmarking agit au sein de la « méthode ouverte de coordination ».

TELO Mario, « Combiner les instruments politiques en vue d’une gestion dynamique des diversités
nationales », op.cit., p.5.
285 « [S]ome have made strong claims that the agenda and tone set at Lisbon reflects a major shift of power from the Commission
to the member states. Yet the ‘pendulum’ of supranationalism and intergovernmentalism has swung back and forwards
throughout the history of integration (if, needed, these concepts remain a fruitful way of characterising the EU). Moreover,
although the formal powers of the Commission may be bypassed, it remains heavily involved in these processes. If Lisbon was the
apotheosis of a new kind of intergovernmentalism, it is significant that the Commission was asked to take on at least a dozen
significant new tasks (many connected to OMC) as well as several other more minor new jobs.» In WINCOTT Daniel,
« Beyond Social Regulation ? Social Policy at Lisbon », op.cit., p.6-7.
284
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II.2. La technique du benchmarking :
Clef de voûte de la « Méthode Ouverte de Coordination »
2.1. (CO)ORDONNER : modus vivendi
Le benchmarking ne saurait être réduit ici à un outil de gestion isolable au sein de
l’arrangement organisationnel que constitue la MOC, voire à une simple figure de style. Il
ne représente pas une synecdoque, la partie en guise du tout, la clef de voûte en guise de
l’édifice. Il s’agit d’une technologie gestionnaire, dénomination qui désigne plus
généralement « les dispositifs fabriqués au sein des entreprises pour conduire les individus
et les objets qu’elles englobent vers des finalités assignées »1. Le benchmarking n’est donc pas
une chose substantielle, ni une abstraction managériale, mais un mode de coordination
entre pairs, un agencement de pratiques discursives et de mesures formalisées, d’aiguillons
incitatifs et d’instruments de conduite. Il ne se limite pas non plus à l’action qui étalonne
des performances : il recouvre tout à la fois les préparatifs qui aménagent ses conditions
d’exercice et l’état d’esprit qui inspire ses praticiens. C’est pourquoi il peut être considéré
comme une technique pionnière du New Public Management2, l’avant-garde qui défriche le
terrain où se déploie cette « pensée mythique »3. En effet, la rhétorique développée autour
de l’efficacité, de la qualité, de la transparence, de la simplification, de la modernisation, ne
peut être dissociée d’une base opérationnelle de données et de calcul statistiques, d’une
batterie d’indicateurs comparables et d’une culture du résultat, d’une éthique de
l’autocontrôle et de la surveillance mutuelle4.
De plus, en se focalisant sur le benchmarking, notre enquête ne cherche pas à mettre en
évidence la sphère d’influence néo-managériale via l’importation et le fonctionnement
d’une technologie gestionnaire, comme si une pratique pouvait à elle seule prouver
l’actualisation conforme d’une théorie. Ni tout à fait fidèle, ni tout à fait autonome, la
MOISDON Jean-Claude, « Sur la largeur des mailles du filet : Savoirs incomplets et gouvernement des
organisations », Colloque Organiser après Foucault, Ecole des Mines de Paris, décembre 2002, p.1.
2 Voir le premier chapitre, où nous avons brossé les contours du NPM – ou Nouvelle Gestion Publique
(NGP) – et le cheminement du benchmarking depuis l’entreprise jusque dans l’administration, comme outil de
transformation de l’Etat et de la « gouvernance européenne ».
3 « Comme toute pensée mythique, la Nouvelle Gestion publique ne cherche pas à établir scientifiquement le
vrai et le faux. Elle cherche à donner sens au monde. Le nouveau mythe administratif apporte des réponses
aux angoisses des politiques[…]. En déboulonnant l’Etat de son piédestal, le nouvel évangile de gestion
publique mobilise avec succès les oppositions mythologiques entre le pur et l’impur, le noble et le vulgaire, le
sacré et le profane, qui prennent ici les figures modernes des oppositions entre le nouveau et le vieux, le client
et l’usager, le manager et le fonctionnaire, l’efficient et le routinier. » In MERRIEN François-Xavier, « La
Nouvelle Gestion publique : un concept mythique », op.cit., p.102.
4 Voir la présentation en vis-à-vis des principes et des outils du NGP, schématisée dans VARONE Frédéric,
VISSCHER Christian (de), « La Nouvelle Gestion Publique ‘en action’ », op.cit., p.180 (Tableau sur les
éléments constitutiofs de la NGP).
1
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pratique nous renseigne davantage sur la force qu’elle tire des mots d’ordre d’une théorie5
et qu’elle transforme par ses réalisations concrètes. Sans donner la prééminence à l’une ou à
l’autre, l’examen des procédés d’étalonnage intergouvernemental s’attache plutôt à saisir en
acte comment les principes du NPM enserrent le théâtre des opérations où se joue la
stratégie de Lisbonne ; autrement dit, par quels moyens se fabrique la « nécessité
consensuelle » de réformes politiques6. Depuis le simple fait de recourir à un anglicisme en
vogue jusqu’à l’évidence acquise de son utilité comme pierre angulaire de la MOC, le
chemin du benchmarking est pavé de bonnes intentions, suivant un programme transpartisan
à déchiffrer en termes politiques7. Ses traces ouvrent une piste à l’observateur qui veut
explorer l’ingénierie d’une gouvernementalité interétatique. Il nous faut donc analyser en
détail la logistique de cette technologie gestionnaire.
Le benchmarking comme signe de ralliement
Conçue par le Conseil européen de Lisbonne « pour aider les États membres à
développer progressivement leurs propres politiques »8, la « méthode ouverte de
coordination » combine un ensemble de mécanismes de coordination autour du
benchmarking. Or, il faut souligner que la force de ce pivot ne tient pas à une rigidité
réglementaire9 ou à sa complexité technique. Elle procède, à l’inverse, de la souplesse et de
la plasticité qui le rendent malléable. On peut ainsi l’ajuster à la géométrie variable des
coopérations interétatiques sans en déformer l’axe central. Gardons bien à l’esprit que le
« Toute théorie, le mot le dit, est un programme de perception ; mais cela n’est jamais aussi vrai que pour les
théories du monde social. Et il est sans doute peu de cas où le pouvoir structurant des mots, leur capacité de
prescrire sous apparence de décrire ou de dénoncer sous apparence d’énoncer, soient aussi indiscutables. » In
BOURDIEU Pierre, « Décrire et prescrire », op.cit., p.69.
6 Sur le plan national, le rapport du sénateur français Gérard Braun est un cas exemplaire de l’approche
dépolitisée suivie par les tenants de la Nouvelle Gestion Publique : « La réforme de l’Etat : une nécessité
consensuelle plus souvent qu’un choix politique partisan », in BRAUN Gérard, « Etude comparative portant
sur la réforme de l’Etat à l’étranger », Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation, n°348, Session ordinaire du Sénat, Séance du 31 mai 2001,
chapitre premier.
7 A propos du programme allemand Moderner Staat Moderne Verwaltung, présenté par le chancelier Schröder, le
sénateur Braun valorise son pragmatisme non partisan : « Un ensemble de projets est ainsi proposé, reposant
sur l’emploi d’instruments venant du secteur privé : mise en place d’une comptabilité analytique,
établissement d’indicateurs d’activité, introduction de contrats d’objectifs entre les ministères de tutelle et leur
administration… La concurrence constitue un élément essentiel de ce programme : les administrations sont
incitées à se livrer à un benchmarking destiné à comparer l’efficacité des services et à mobiliser les réserves
potentielles de productivité, en matière de coût de personnel, d’efficacité des programmes d’aides publiques,
ou encore dans le domaine informatique. » Ibid., p.44.
8 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §37 (« Mettre
en œuvre une nouvelle méthode ouverte de coordination »).
9 « Overall, it is no exaggeration to suggest that, in terms of EU policy making, benchmarking is acquiring quasi-regulatory
status.. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit.,
p.3. Cette interprétation de la MOC, selon laquelle elle attribuerait un « statut quasi-réglementaire » au
benchmarking, va à contresens de nos hypothèses, à moins de sous-entendre par là l’idée d’une régularisation ou
d’une systématisation de cette technique (voir les développements qui suivent dans les chapitres II-§3 et III).
5
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benchmarking n’ayant pas de substance, il ne peut subir de dénaturation. A mesure que cette
terminologie étend sa portée, les phénomènes de proximité et d’assimilation en simplifient
la signification sans qu’elle devienne pour autant simpliste. Elle s’enrichit d’éléments
topiques, multiplie ses facettes sectorielles, tout en élaguant les sens trop spécialisés, voire
ésotériques, qui l’alourdissent et entravent sa prolifération.
Pour les praticiens de la première heure, au sein de la DG EcFin ou de la DG
Industrie, devenue DG Entreprises, la notion « attrape-tout » (ou « catchword ») de
benchmarking a donné carrière à un slogan qui jette la confusion sur l’authenticité de cette
démarche managériale. Pourtant, s’ils déplorent volontiers un usage abusif et mou, ils ne
renoncent pas aux traits particuliers, souvent incertains, par lesquels ils se sont chacun
appropriés

cette

technologie

gestionnaire.

Dans

les

services

d’évaluation

macroéconomique, habitués à manipuler des indicateurs quantifiés et à faire référence aux
Etats-Unis et au Japon, l’expression fait florès comme un raccourci de langage pour « faire
des comparaisons ». Son emploi devient d’autant plus courant qu’il permet en un mot de
désigner les tableaux de bord statistiques, les outils d’analyse de la compétitivité, les
évaluations ex post mais aussi les projections et recommandations en amont du cycle.
Central dans l’élaboration des GOPE, l’exercice de l’étalonnage intergouvernemental ne
consiste pas seulement en un rapport qui dresserait le bilan comparé des politiques
économiques mises en œuvre dans l’Union. Il vient interroger le pourquoi et le comment
qui expliquent la différence de niveau, et ce faisant, il raisonne la compétitivité comme un
objet à gérer.
Lorsque le benchmarking se diffuse dans le domaine industriel, il obéit à la même
problématique, mais n’y déverse pas le contenu économétrique dont l’ont chargé les experts
d’EcFin. A l’échelle des politiques d’entreprise, l’instrument apparaît en effet plus grossier :
il ne s’agit plus de comparer des résultats agrégés dans le jargon de l’économie
internationale. Le point de passage obligé de la compétitivité oriente un étalonnage
multidimensionnel des Etats membres en termes de « réformes structurelles » et de
« conditions-cadres »10. Ce sont les échanges plus prosaïques de « bonnes pratiques », de
scoreboards ou de peer reviews, qui jaugent alors les performances de l’administration publique
dans ses relations avec les entrepreneurs. Qu’elle soit ponctuelle ou routinière, dégrossie ou
« Benchmarking is not merely the latest management fad but a means for managers at all levels to purchase greater legitimacy,
and some insulation from blame, when making decisions.[…] Meanwhile, successive European Councils have extended the EU’s
own brand of benchmarking from supporting industrial competitiveness to the co-ordination of policy outcomes relating to the
socio-economic infrastructure of so-called ‘framework conditions’. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul,
SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », Journal of European
Public Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.311-328, p.311.
10
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rudimentaire, la pratique du benchmarking s’avère généralisable parce qu’elle laisse le champ
libre à des tactiques de cadrage rigoureux ou d’imitation approximative. De plus en plus
familière et omniprésente dans le paysage communautaire11, cette technique de guidage est
aussi utile pour piloter la stratégie de Lisbonne que les processus de Luxembourg, de
Cardiff et de Cologne. C’est précisément en raison de son ubiquité qu’elle peut canaliser la
fragmentation de leurs priorités.
« Benchmarking is now at the heart of the European Union’s approach to co-ordinating economic and social
policy, within, between and across the member states. It is a key instrument of the so-called ‘open method of
co-ordination’ (OMC), which is based on mutual learning and the identification and transfer of best practice
rather than a top-down regulatory approach. It appears at various levels (sector, national, transnational) and
is widely used to help deliver both the economic goals of competitiveness and growth and the social goals of
cohesion. In the EU, benchmarking, it seems, is everywhere. »12

Le mode d’existence du benchmarking est celui d’un médiateur. Sa fonction consiste à
jeter des ponts, à concilier l’inconciliable. C’est pourquoi il peut s’implanter partout et
n’être arrimé nulle part. Toujours dans un entre-deux, il dissout la contradiction entre la
compétition et la collaboration, comble l’écart entre la compétitivité économique et la
cohésion sociale, sert d’interface entre l’objectivation chiffrée et la valorisation d’indicateurs
qualitatifs. Il connote en cela une « culture de management stratégique » qu’il anime parmi
les gouvernants en systématisant des activités communes de surveillance, d’évaluation et
d’apprentissage13. Evoquer vaguement, comme le fait le Conseil européen, « une méthode
d’évaluation des meilleures pratiques en matière de gestion des changements » ou « des
critères d’évaluation par rapport aux meilleures performances mondiales »14, suffit à régir
un dispositif qui étalonne les politiques nationales, et les restitue dans un plan d’action
conjoint en sériant des lignes directrices, des critères de choix et des cibles à atteindre. C’est
par ces procédés que l’expérience de la MOC semble « créer une dimension européenne »
et « encourager un management par objectifs »15. Ces effets ne découlent donc pas

Sur le travail d’accoutumance au benchmarking des responsables politiques et de l’administration
communautaire, notamment les actions menées par l’ERT, voir le chapitre I-§3.1. « [One ERT contribution to the
debate] was the acceptance of benchmarking as a regular tool for guiding EU policies.[…] Successive EU summits committed
themselves to the Cologne, Luxembourg and Cardiff ‘processes’, which are nothing more than glorified benchmarking exercises to
deal with macro-economics, employment and structural reforms respectively, all tied together into a coherent package at Lisbon. »
In RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.26.
12 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », op.cit., p.322.
13 « Monitoring and evaluation should be based on systemic approaches in the national context and should help to create a culture
of strategic management and of learning by experience, involving all relevant partners. » In RODRIGUES Maria Joao, « For
a European Strategy at the Turn of the Century », op.cit., p.23.
14 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §37 et 38. « A
method of benchmarking best practices on managing change » et « benchmarks against the best in the world » dans la version
anglaise.
15 « The open method of co-ordination uses benchmarking as a technique, but it is more than benchmarking. It creates a
European dimension by definig European guidelines and it encourages management by objectives by adapting these European
11
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incidemment du benchmarking, à l’image d’un artefact, mais résultent directement du
principe actif de cette technique.
Dans l’optique gestionnaire d’Antonio Guterres, « l’idée d’un système de
benchmarking » est de « simplifier » la coopération entre Etats membres, afin de faciliter un
fonctionnement « beaucoup plus cohérent » des marchés du travail, des biens ou des
services16. En munissant les négociateurs de pièces comptables présumées neutres, donc
indiscutables, les grilles de benchmarks favoriseraient par là les compromis politiques. Elles
viennent effectivement à l’appui d’une véridiction marchande, qui justifie les problèmes
admissibles et les solutions légitimes au regard du paradigme libéral. D’un point de vue
moins idéaliste, elles constituent avant tout des supports matériels, exposés dans l’arène
publique et réputés objectifs. Sous cet angle, elles rendent possibles la publication et la
circulation des comparaisons classificatoires entre Etats membres, ce que les responsables
nationaux n’apprécient guère17. Pourtant ces palmarès polémiques18, loin de semer la
discorde, représentent manifestement des signes de ralliement.
En qualité de « délégué technique », la médiation du benchmarking implique du « travail
coagulé »19 et des « investissements de forme »20, des détours et des raccourcis, qui
déplacent les enjeux d’accord et de désaccord vers la fabrique des étalons21. Les opérations
de mise en boîte noire qui s’y déroulent transforment le mode d’articulation de la
délibération politique et la conduite de la coordination intergouvernementale. Elles
produisent des objets de reconnaissance, qui inclinent la pente vers des points convenus de
convergence, des lieux communs en quelque sorte, susceptibles de coaliser une
hétérogénéité d’acteurs (décideurs publics, statisticiens, fonctionnaires nationaux, dirigeants
d’entreprise, membres de la Commission, partenaires sociaux, europarlementaires,
consultants en management, etc.). Ce faisant, les benchmarks agissent comme substituts
guidelines to national diversity. » In CONSEIL EUROPEEN, « The on-going experience of the open method of
co-ordination », op.cit., §2 (II.General Remarks).
16 « The idea of a benchmarking system is to simplify the coordination of policies. If we have clear strategies, quantified and
verifiable objectives, I think the markets will respond in a much more coherent way. ». In GUTERRES Antonio, « Summit
puts IT issues top of agenda », European Voice, 16-22 March 2000.
17 Dans le prolongement de l’article précédent, citons l’exemple du palmarès européen en matière
d’innovation, qui classe les Etats membres selon leur « business-friendliness », publié par la Commission et paru
dans European Voice, dès le 3 août 2000, sous le titre : « Sweden tops innovation league in EU ».
18 Sur les effets pervers du benchmarking comme « concours de beauté » (beauty contest), voir le chapitre II-§3.
19 Sur la médiation technique comme « délégation » et sur la technologie comme « travail coagulé », voir
LATOUR Bruno, L’espoir de Pandore, op.cit., p.195-201 ; voir également le cas étudié au chapitre IV (§2.1).
20 THEVENOT Laurent, « Les investissements de forme », Cahiers du CEE, 1985, p.21-71 (cf. chapitre III§2.1).
21 Sur les discussions relatives à la faisabilité de certains indicateurs, au sein des comités techniques à qui on
passe commande des benchmarks, voir les controverses autour de « l’exclusion sociale » relatées au chapitre V.
Nous verrons en quoi ces opérations de mesure, primaires pour les statisticiens, engendrent des luttes
d’interprétation qu’on pourrait qualifier de « politico-épistémologiques ».
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polysémiques à des mots d’ordre trop précis qui rendraient l’accord plus difficile. Ils
contribuent à associer les faiseurs de politiques publiques et d’analyses gestionnaires, en
nouant des chaînes de causalité entre les écarts de compétitivité et les niveaux d’emploi, les
taux de croissance économique et les indicateurs d’activation de la protection sociale, ou
encore entre le « paradoxe européen d’innovation » et l’objectif des « 3% du PIB »22. Leur
intérêt ne réside pas dans une quelconque vérité scientifique ou efficacité intrinsèque, mais
dans les rapports qu’ils établissent. Mettre en rapport : un acte politique par excellence.
La cheville ouvrière de Lisbonne
La formule du benchmarking se propose de résoudre l’équation ardue d’une
coopération interétatique à géométrie variable. Cette manière de collaborer ne prétend pas
tout résoudre à l’instar d’une panacée politique, mais elle se manifeste par des effets
tangibles qui la présentent comme un remède agissant. Elle affranchit les prises de décision
d’un consensus introuvable, en fixant à la place des jalons et des buts communs. Ces
benchmarks composent une configuration gestionnaire où l’unanimité, aussi bien que la
majorité simple ou qualifiée, perdent leur pertinence comme règles du jeu. Ce sont les
comptes rendus des expérimentations nationales qui valident les étapes de la coordination,
et non des résolutions européennes d’ordre juridique ou réglementaire. Le savoir-faire
managérial intervient alors pour faire savoir les résultats enregistrés et jouer de leur
différentiel. Malgré son caractère élémentaire, il s’agit d’une expertise reconnue pour
marquer des avancées vers l’objectif décennal de Lisbonne. Les gouvernants réservent la
confection et la manipulation des étalons à des « spécialistes »23, des techniciens hors de la
sphère politique, comme s’ils leur confiaient la tâche de s’occuper des moyens sans se
préoccuper des fins.
La mise en forme et l’étalonnage des performances gouvernementales se situent en
deçà de la « haute politique », de la raison d’Etat et des protocoles diplomatiques. Ces
opérations usuelles ne visent certes pas à subvertir l’ordre des rapports de force entre
« grands » et « petits » pays, membres fondateurs et nouveaux entrants. Elles ne se
contentent pas néanmoins de liquider les affaires courantes ou de réparer les
dysfonctionnements survenant dans la machinerie de l’Union. Leur pratique a été
rationalisée dans le cadre d’un dispositif qui étend leur portée stratégique au-delà d’une
gestion supposée neutre et transparente. En tant que cheville ouvrière de la MOC, leur

22
23

Voir l’étude du cas de l’Espace Européen de la Recherche à laquelle est consacré le chapitre IV.
Pour une sociologie plus précise des benchmarkers, voir les deux cas étudiés en deuxième et troisième parties.

205

Première partie

finalité n’est pas à proprement parler d’exécuter le programme ambitieux de Lisbonne, mais
de le rendre faisable24. La technique du benchmarking rabat l’envergure de ses lignes d’action.
Elle plie ses énoncés politiques dans des chiffres statistiques qui mettent en équivalence la
réalisation des réformes nationales. C’est ainsi qu’elle habilite les Etats membres à travailler
en synergie pour « préparer la transition vers une économie compétitive, dynamique et
fondée sur la connaissance » et moderniser le modèle social européen ».
Non seulement l’agenda de Lisbonne prévoit une mise en œuvre échelonnée sur un
plan géographique, du niveau local aux initiatives communautaires, mais il comporte
également des conditions de possibilité qui distribuent dans le temps les priorités. Aux
mesures politiques à prendre en urgence sur le court terme se superposent l’horizon à
moyen terme d’une restructuration industrielle, et à plus long terme, une dimension
culturelle avec un changement d’état d’esprit à l’égard de l’entreprise. « Le Conseil européen
insiste sur le rôle que jouent les administrations publiques, les décisions administratives et
une meilleure réglementation dans le renforcement de la compétitivité de l'Union et des
Etats membres, contribuant ainsi à la croissance économique et aux perspectives
d'emploi. »25 A cette fin, il « encourage les Etats membres à faire le point sur la qualité et
l'efficacité de l'administration publique, en vue de définir un système européen d'évaluation
des performances et de bonnes pratiques »26. Dans le prolongement de l’Union
économique et monétaire, la stratégie de Lisbonne entend parachever le Marché unique en
développant un « environnement » social et économique prévisible, c’est-à-dire propice à la
croissance. Par voie de conséquence, la MOC dessine « une approche plus cohérente et
plus systématique »27 pour « améliorer » le fonctionnement institutionnel et la régulation
administrative qui conditionnent la compétitivité européenne28.
Diriger une coordination plus étroite implique le repérage de l’existant et du
prospectif. Pour ce faire, les praticiens du benchmarking disposent d’instruments de mesure
« La mise en œuvre de l'objectif stratégique sera facilitée par le recours à une nouvelle méthode ouverte de
coordination permettant de diffuser les meilleures pratiques et d'assurer une plus grande convergence au
regard des principaux objectifs de l'UE. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence »,
Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §37 (Mettre en œuvre une nouvelle méthode ouverte de coordination).
25 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Santa Maria da Feira, op.cit.,
§31.
26 « The European Council encourages Member States to review the quality and performance of public administration with a
view to the definition of a European system of benchmarking and best practices. » Ibid. (version anglaise).
27 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §35-41.
28 La stratégie de Lisbonne vise entre autres à « Instaurer un climat favorable à la création et au
développement d’entreprises novatrices » (Creating a friendly environment for starting up and developing innovative
businesses) : « La compétitivité et le dynamisme des entreprises sont directement tributaires d’un
environnement réglementaire favorable à l’investissement, à l’innovation et à l’esprit d'entreprise. De
nouveaux efforts sont nécessaires pour réduire tant les coûts inhérents aux activités commerciales que l’excès
de bureaucratie, qui constituent une charge considérable pour les PME. » Ibid., §14.
24
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et de techniques de pondération qui permettent de sonder et de quantifier les performances
nationales. Leurs compilations de données, destinées aux décideurs, matérialisent une
réalité consistante et projettent des prévisions solides, comme pour éloigner le spectre de
l’utopie. Il importe de leur donner des directions en listant des indicateurs, des cibles et des
moyennes ; de comparer les résultats en les graduant par référence aux « meilleures
pratiques » ; de rapporter les progrès réalisés dans des tableaux de bord. Outre cette
collecte de chiffres, l’étalonnage des politiques publiques comprend un état des lieux pour
connaître les différentes « situations de départ » et construire une grille analytique des
problèmes à traiter collectivement. Il s’apparente en cela à un exercice de réflexion, sinon
de réflexivité, qui amène les responsables à se poser des questions sur les atouts et les
points faibles de leurs structures nationales29. Il procure en quelque sorte un outil d’autoévaluation et d’aide à la décision pour les policy makers, qui doivent eux-mêmes juger de leur
progression ou stagnation relativement à leurs partenaires européens.
Dès lors que la stratégie de Lisbonne ne commande pas aux autorités
gouvernementales, son accomplissement dépend uniquement de leur consentement mutuel
et de leur surveillance réciproque. Sans prescrire de politiques directement applicables, c’est
au suivi assuré par le contrôle et la pression des pairs qu’il revient de stimuler un effort
concerté et continu. Il faut que le dessein d’une « Europe compétitive » subsiste après la
disparition du contexte opportun de l’an 2000, qu’il persiste comme une vision rémanente.
D’où l’utilité des échéanciers et des benchmarks qui le fixent dans des dates proches et des
chiffres réactualisables. Ces matériaux communicationnels n’émettent pas des signaux : ils
figurent un signe de ralliement. Leurs messages ne sont pas simplement à caractère
informatif. Ils maintiennent l’adhérence au projet. Là où on ne légifère pas par souci de
flexibilité, de subsidiarité ou de retrait étatique, le benchmarking vient borner le souhaitable
en rendant visible le possible. Il braque l’attention sur les résultats atteints, donc

Cette manière de procéder est explicite dans les conclusions de Lisbonne. On peut citer à titre d’exemple
les paragraphes sur la « politique active de l’emploi » qui vise « des emplois plus nombreux et de meilleure
qualité pour l'Europe ». Afin d’« enrichir les lignes directrices de la SEE » et de lui « assigner des objectifs plus
concrets », tels que l’amélioration de la capacité d'insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie
ou l'égalité des chances, il convient notamment d’« évaluer les progrès réalisés au regard de ces objectifs
(Progress towards these goals should be benchmarked) », le cas échéant, « en fixant un nouveau critère d'évaluation des
performances (by setting a new benchmark) ». Plus précisément encore, le « Conseil européen estime que
l'objectif global de ces mesures devrait consister, sur la base des statistiques disponibles, à porter le taux
d'emploi (actuellement de 61% en moyenne) à un niveau aussi proche que possible de 70 % d'ici à 2010 et à
faire en sorte que la proportion de femmes actives (actuellement de 51% en moyenne) dépasse 60 % d'ici à
2010. Compte tenu de leurs situations de départ différentes, les États membres devraient envisager de fixer
des objectifs nationaux pour un taux d'emploi accru. La population active sera ainsi plus importante et la
viabilité des régimes de protection sociale s'en trouvera renforcée. » Ibid., §28-30 (version anglaise entre
prenthèses).
29
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reproductibles30. Cette démonstration par les faits vise à faire valoir le paquet de réformes
structurelles censé métamorphoser l’Union en « économie fondée sur la connaissance ».
Elle doit surtout entretenir la dynamique impulsée à Lisbonne, à l’image d’un
mémorandum qui motiverait le passage à l’acte en rappelant constamment la déclaration
d’intention prononcée par ce Conseil européen extraordinaire.
Une fois le principe de l’étalonnage admis, les dirigeants politiques sont incités à tenir
leurs engagements par leur propre soumission à un monitoring, qui relève et confronte les
« performances » étatiques ou même régionales. Ces « performances » n’enveloppent pas
seulement les résultats obtenus, mais désignent toutes les réalisations concrétisées ou
planifiées qui poussent à un changement d’attitude, y compris l’ensemble des prises de
position, des conduites et des tendances qui prédisposent à certains jugements et
comportements. Les gouvernements se doivent de « poursuivre les efforts pour améliorer
l’environnement général des entreprises […], réduire les charges administratives et
réglementaires pesant sur les entreprises et, en particulier, favoriser la création et la
croissance des petites entreprises ». Il leur appartient également de « promouvoir la culture
d’entreprise en motivant les individus et en incitant la société à valoriser le succès des
entreprises. »31 Il convient de mettre en évidence l’entrepreneuriat comme facteur
déterminant de la compétitivité européenne32. En tant que créateur de richesses et
d’emplois, l’entrepreneur personnifie le cheval de bataille de Lisbonne, le point de jonction
entre ses flancs économique et social. Déjà érigé en pilier de la Stratégie Européenne pour
l’Emploi (SEE), l’« esprit d’entreprise »33 fait l’objet de plans d'action et de programmes« Coordinating decision-making by benchmarking is a more specific form of loose coupling that can foster the positive
interaction effects between different decision-making arenas. These best-practice standards confront local decision-makers with an
attainable world of possibilities without forcing decisions upon them. » In EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter,
« Theorizing the New Modes of European Union Governance », op.cit., p.13.
31 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 20 et 21 mars 2003,
Nr : 8410/03, §22. A cette fin, le Conseil européen invite par exemple les États membres « à mettre au point
des initiatives visant à encourager plus activement l’esprit d’entreprise par le biais du système éducatif et à
promouvoir la valeur de l’esprit d’entreprise dans l’ensemble de la société, y compris en créant des prix
récompensant l’esprit d’entreprise à l’échelle de l’UE, en collaboration avec les organisations d’employeurs »,
ibid., §23.
32 « L'esprit d'entreprise et le bon fonctionnement du marché intérieur sont les clés de la croissance et de la
création d'emplois. L'environnement réglementaire doit encourager l'activité entrepreneuriale et rendre la
création d'entreprises aussi simple que possible, notamment en recourant pleinement à l'Internet. » In
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §15 (« Un
climat plus favorable à l’esprit d’entreprise et à la compétitivité »).
33 « Au sens étroit, l'expression ‘esprit d'entreprise’ désigne l’activité des propriétaires-exploitants et les choix
professionnels autres que celui d’une activité salariée. Cette définition se référant aux personnes diffère des
définitions se référant à des activités, qui mettent en avant le comportement innovateur et n’exigent pas le
statut de propriétaire-exploitant. Un comportement entrepreneurial peut également s’inscrire dans le contexte
d’une activité salariée (on parle alors d’intrapreneuriat). L’objectif de rendre l’Europe plus entrepreneuriale
fait clairement référence au comportement innovateur à tous les niveaux et couvre à la fois l’esprit
d'entreprise au sens étroit et le concept plus large d’activité entrepreneuriale. » In COMMISSION
30
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cadres pluriannuels34. Ceux-ci se traduisent par des échanges de « meilleures pratiques » et
l’étalonnage des politiques nationales d’entreprise35, « autant d'instruments importants qui
permettent de créer en Europe un environnement plus favorable aux entreprises », c’est-àdire « un environnement réglementaire clair, simple, efficace et pratique sur un marché
mondial en mutation rapide »36.
« Cap sur l’Entreprise Europe » !
La stratégie de Lisbonne envisage une « société de l’information pour tous »37. Son
front d’attaque : les politiques d’entreprise qui s’appliquent à « faire tourner l’économie
numérique »38. La transition vers cette « nouvelle économie » – ou « e-économie » – se
caractérise par une utilisation accrue des technologies d’information et de communication
(TIC). Les produits innovants ou les connaissances qu’elles génèrent et sur lesquelles elles

reposent, auraient un impact déterminant sur les modes de vie, et tout particulièrement sur
le monde du travail. Cette survalorisation des TIC, comme moteur de réorganisation
interne, répond au besoin politique d’un programme précurseur capable d’ouvrir une
brèche dans les lignes gouvernementales. Le « Plan global d’action eEurope » joue ce rôle
d’incubateur. L’enjeu est de ménager, sinon de désactiver les susceptibilités souveraines des
Etats membres pour amorcer la propagation du benchmarking.

EUROPEENNE (Entreprises), « Compétitivité et benchmarking – Etalonnage de la politique des
entreprises : Résultats du tableau de bord 2002 », Document de travail des services de la Commission, novembre 2002,
SEC (2002) 1213, p.47.
34 A Lisbonne, le Conseil européen a demandé « à la Commission de présenter sous peu une communication
sur une Europe ouverte, novatrice et entrepreneuriale, ainsi que le programme pluriannuel en faveur de
l'entreprise et de l'esprit d'entreprise pour 2001-2005, qui jouera un rôle important de catalyseur pour
l'exercice [de benchmarking]», in CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de
Lisbonne, op.cit., §15. Dès le 26 avril, la Commission a proposé au Conseil une décision relative à ce
programme pluriannuel, intitulée « La politique d’entreprise dans l’économie de la connaissance » [COM
(2000) 256 final]. De plus, la Commission a préparé un « Plan d'action : l’agenda européen de la politique de
l’esprit d’entreprise » (COM 2004 – 70 final, 11 février 2004). Suite au livre vert « L’esprit d’entreprise en
Europe » (COM 2003 – 27 final), publié le 21 janvier 2003 en vue du sommet de printemps, ce plan définit
cinq domaines prioritaires pour stimuler le dynamisme entrepreneurial dans l'Union européenne : alimenter la
culture entrepreneuriale ; encourager plus de personnes à devenir entrepreneurs ; orienter les entrepreneurs
vers la croissance et la compétitivité ; améliorer le flux des financements ; instaurer un cadre réglementaire et
administratif plus favorable aux PME.
35 « Les États membres et la Commission sont invités à améliorer la qualité, la disponibilité dans les délais
requis et l'accessibilité des informations statistiques nécessaires à l’étalonnage dans des domaines reconnus
comme étant d'importance cruciale pour la politique des entreprises. La Commission est par ailleurs invitée à
réfléchir à l'utilisation d'objectifs quantitatifs en matière de politique des entreprises. » In CONSEIL
EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, op.cit., §24.
36 Ibid., §23 (Stimuler l’esprit d’entreprise).
37 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §8-11. La
Présidence portugaise a par ailleurs organisé une Conférence Ministérielle Elargie sur la Société de
l’Information et de la Connaissance (10-11 avril 2000).
38 Voir le portail thématique de l’Union qui présente les politiques et activités relatives à la société de
l’information (SI) <http://europa.eu.int/information_society>.
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« Le passage à une économie numérique fondée sur la connaissance, favorisé par l'existence
de biens et de services nouveaux, sera un puissant facteur de croissance, de compétitivité et
de création d’emplois. Il permettra en outre d'améliorer la qualité de vie des citoyens et
l'environnement. Pour en tirer le meilleur parti, le Conseil et la Commission sont invités à
établir un Plan global d’action eEurope, qui sera présenté au Conseil européen de juin, en
appliquant une méthode ouverte de coordination fondée sur l'évaluation des performances
des initiatives nationales. »39

L’objectif « eEurope » a le double avantage d’exploiter des routines tout en installant
le dispositif de la MOC. D’une part, la DG Entreprises a rodé cette méthode de travail.
Depuis le milieu des années 199040, les services de la Commission chargés des affaires
industrielles pratiquent un étalonnage des conditions structurelles de la compétitivité41, en
vue d’aménager un « environnement » porteur où les entreprises puissent croître et se
développer indépendamment de leur taille, de leur forme juridique, de leur secteur d’activité
ou de leur implantation géographique. D’autre part, « eEurope » annonce l’avènement
d’une « société de l'information », présumée ignorer les délimitations entre les politiques et
activités de l’Union. Sa nature multidimensionnelle l’autorise à franchir les frontières de
l’industrie pour rejoindre l’éducation, la recherche ou l’emploi. Certes, le préfixe « e- » est
voué à disparaître avec la normalisation du programme. Mais le temps de l’incubation lui
suffit à fournir le liant nécessaire aux préliminaires d’une collaboration interétatique42. Il
introduit un sujet inédit, qui inaugure un domaine d’intervention publique vierge de tout
bilan accusateur. Le sous-développement par rapport aux Etats-Unis n’étant imputable à
aucun responsable politique, aucun risque d’être mis sur la sellette.
Pour la première fois, les gouvernants nationaux demandent explicitement à la
Commission d’établir des comparaisons systématiques sur le marché intérieur et avec les
meilleurs résultats mondiaux. Rattraper le retard pris impose cependant de recourir à des
indicateurs statistiques pour évaluer l’usage des TIC ou les charges administratives. Dans la
mesure où les phénomènes de la « société de la connaissance » sont encore insaisissables,

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §8
(« l’évaluation des performances » est traduit par benchmarking dans la version anglaise).
40 Voir les communications de la DG III-Industrie d’octobre 1996 et d’avril 1997, respectivement intitulées
« Benchmarking the Competitiveness of European Industry » et « Benchmarking : Implementation of an Instrument Available
to Economic Actors and Public Authorities » (op.cit., voir le chapitre I-§3.2).
41 C’est en particulier l’objet du plan d’action « Best Practice Benchmarking » présenté dans le chapitre I-§3.2. Le
High Level Group on Benchmarking consacre même un de ses rapports à ce sujet : « Methodologies for
Benchmarking Framework Conditions », Benchmarking papers, n°4, 2000.
42 Dans une énumération des progrès, difficultés et nouveaux défis que rencontre la stratégie de Lisbonne,
Maria Joao Rodrigues insiste en première instance sur le rôle précurseur du plan « e-Europe » : « Starting with
the information society, which seems to me one of the best examples of concrete progress we are having for the moment. An
innovative approach was put forward to develop information society, based on expanding the different uses of Internet and
preparing people, companies and public services. The E-Europe action plan gave a boost to information society plans at national
level, and the benchmarking exercise is making real progress on the ground. » In RODRIGUES Maria Joao, « 20
Background Notes on Lisbon Strategy », op.cit., p.2
39
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car trop récents43, ce sont des données plus classiques qui sont effectivement prises en
considération. On calcule peut-être le nombre de fonctionnaires équipés d’un ordinateur ou
le pourcentage de services publics disponibles en ligne (egovernment), mais ces
renseignements sont accessoires vis-à-vis d’informations plus essentielles sur le cadre
réglementaire à rectifier. Une « Europe plus entrepreneuriale et innovante »44 ne se bâtit pas
d’un seul élan sur les vestiges de la « vieille économie ». Il faut la fonder sur un terrain
politique déblayé, qui profile déjà un horizon à cette fin. La vision d’une « Entreprise
Europe » participe de cet échafaudage. Projetée au sommet de Lisbonne par le président de
la Commission Romano Prodi45, elle a été reprise en ces termes par Erkki Liikanen, le
commissaire à la Politique d’entreprise et à la Société de l’information :
« L’Entreprise Europe est une idée qui tombe à point nommé. Les conditions
macroéconomiques nous offrent la marge de manœuvre dont nous avons besoin pour
relever les défis que sont : la transformation radicale de nos attitudes culturelles vis-à-vis de
l’entreprise, la promotion d’un environnement favorable à l’innovation des entreprises, la
promotion de nouveaux modèles d’entreprises dans l’économie électronique et la réduction
des formalités administratives. L’entreprise et l’esprit d’entreprise sont essentiels pour faire
de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde. »46
Notons que la moindre fiabilité statistique de certains indicateurs n’annihile pas leur crédibilité politique et
la force de conviction des messages dont ils sont porteurs. Dans les tableaux de bord sur la « société de
l’information », les variables sont extrapolées sur trois ans à partir d’un an de données empiriques, alors qu’un
travail sérieux sur une série macroéconomique se fonde sur des agrégats de longue durée et n’avance des
prévisions que sur un ou deux ans. Il n’en demeure pas moins que ces chiffres inédits sur l’usage des NTIC
servent de levier pour réorganiser les administrations et les services publics. En effet, une certaine ferveur
politique en faveur du projet « eEurope » a autorisé des initiatives audacieuses. A l’occasion d’une réunion
informelle du Conseil à ce sujet, co-organisée par la présidence portugaise et le gouvernement néerlandais, le
problème de la publication de comparaisons, sous forme de scoreboards, a été posé. L’hôte, Annemarie
Jorritsma-Lebbink, vice-Premier ministre et ministre des Affaires économiques des Pays-Bas, a proposé une
méthode originale pour identifier les indicateurs de performance à développer : elle charge les Etats-membres
de préciser à la Commission leur point de faiblesse. L’idée a reçue un accueil d’autant plus favorable que son
auteur a mis une première « contre-performance » sur la table avec les lois néerlandaises sur les faillites
commerciales.
44 « À cet effet, une approche systématique s’impose en vue de stimuler l’esprit d’entreprise dans la nouvelle
économie. D’abord, nous devons encourager la prise de risque et l’esprit d’entreprise. Ensuite, nous devons
créer un environnement dynamique pour les entreprises dans lequel celles-ci peuvent se constituer, croître et
innover, aidées par le capital-risque et une politique d’innovation et de recherche efficace. En troisième lieu,
nous devons assurer à nos entreprises un accès efficace aux marchés, à la fois intérieurs et mondiaux,
débouchés de leurs produits et services. » In COMMISSION EUROPEENNE, « La politique d’entreprise
dans l’économie de la connaissance », Proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les
entreprises 2001-2005, Bruxelles, 26 avril 2000, COM (2000) 256 final, p.2.
45 « Dans sa communication au Conseil européen de Lisbonne, le président de la Commission a appelé
l'Union européenne à s’appuyer sur la stabilité acquise et une conjoncture économique favorable pour
prendre des mesures visant à garantir une croissance économique régulière, le plein emploi et la cohésion
sociale. Cette communication indiquait le rôle important que doit jouer la politique d'entreprise dans la
réponse à cette ambition, et pour veiller à ce que l’Entreprise Europe relève le défi de l'économie de la
connaissance. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Cap sur l’entreprise Europe : Programme de travail
pour la politique d’entreprise 2000-2005 », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 8
mai 2000, SEC (2000) 771, p.3.
46 LIIKANEN Erkki, « Edito : Cap sur l’Entreprise Europe », Entreprise Europe, n°1, septembre 2000, p.3.
Entreprise Europe est un bulletin d’informations gratuit, à parution trimestrielle, qui intègre et remplace Euro
Info. Son objectif est de montrer en quoi « l’encouragement aux entreprises, à l’innovation et à l’esprit
d’entreprise peut aider à créer une Europe bénéficiant d’une croissance soutenue, d’emplois plus nombreux et
43
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L’« Entreprise Europe » est une figure à sept facettes, tournées vers les principaux
axes stratégiques de Lisbonne. Les politiques qu’elle incarne s’attachent à gérer les
incidences de la société de l’information sur : l’industrie, le travail, l’éducation et la
« formation tout au long de la vie », la recherche et l’innovation, la culture, la « qualité de
vie de tous les Européens », ainsi que les politiques régionales et internationales de
l'Union47. Cette approche transversale vise une disparité de buts, dans l’intention de
« concilier dynamisme économique et justice sociale »48. Elle encourage les entreprises
européennes, et plus spécifiquement les PME, à adopter les TIC, à investir dans la
recherche appliquée sur les Technologies de la Société de l’Information (TSI), et à se
réorganiser. De nouveaux modèles de travail en ligne (« e-travail ») sont notamment
promus. Par ailleurs, elle s’efforce de développer l’éducation aux médias et les compétences
professionnelles en matière de TIC, ainsi que la « cyberconfiance » des consommateurs.
Elle cherche enfin à stimuler la participation de tous à la société de l’information
(« eInclusion ») afin d'éviter qu’une « fracture numérique » n'aggrave encore le fossé
économique entre ceux qui ont accès aux TIC, vecteurs des connaissances dites utiles, et
ceux qui en sont exclus49.
Ces différentes actions, tendues vers la compétitivité et l’esprit d’entreprise, ne sont
pas simplement compatibles avec les Grandes Orientations des Politiques Economiques.
Au-delà, la « dimension numérique » est censée tonifier le potentiel de croissance, en
imprégnant les lignes directrices de la SEE, les politiques d'innovation de l'Union ou
l’Espace Européen de la Recherche à travers la priorité IST du sixième programme-cadre.
Il importe en conséquence d’articuler les activités de « bonnes pratiques » relatives aux
politiques d’entreprise autour de la charnière stratégique de Lisbonne. Le « Conseil
européen estime qu'il y a lieu d'appliquer dans ce domaine une méthode ouverte de
coordination ». Il appelle donc le Conseil des ministres concernés et la Commission à
« lancer, d’ici à juin 2000, un exercice d'évaluation sur des questions telles que la durée et les
coûts afférents à la constitution d'une société, le montant du capital-risque investi, le
nombre de diplômés d'écoles de commerce ou d'instituts scientifiques et les possibilités de

de meilleure qualité et d’une plus grande cohésion économique. » Une version électronique d’Entreprise
Europe peut être consultée sur le site <http://europa.eu.int/comm/enterprise/library>.
47 Cette liste reprend les sept thèmes qu’abrite le portail consacré à la société de l’information (cf.infra). Chacun
d’eux se subdivise en sous-thèmes : le thème principal « Qualité de la vie », par exemple, détaille l'incidence de
la société de l'information sur la santé et l’environnement.
48 LIIKANEN Erkki, « Edito : Cap sur l’Entreprise Europe », op.cit.
49 Nous reprenons dans ce paragraphe le descriptif de la « nouvelle approche » qui caractérise les politiques
d’entreprise, développé sur le portail thématique « Société de l’Information ».
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formation. »50 Avec diligence, la Commission endosse ce « rôle renforcé de coordination
par le recours à la méthodologie de l'étalonnage des performances et le suivi effectif des
progrès réalisés, devant garantir une orientation stratégique plus cohérente »51. Sa
communication sur « La politique d’entreprise dans l’économie de la connaissance »
propose à cet effet d’intégrer les diverses méthodes utilisées pour repérer et répandre les
« bonnes pratiques ». Elle y indique clairement comment inclure ses travaux, passés et à
venir, dans le cadre unique d’une « Procédure BEST » 52 (voir schéma n°2).
Schéma n°2

SOURCE : Commission européenne, « La politique d’entreprise dans l’économie de la connaissance »
(op.cit., p.13, annexe 1)

Sur la base d’un cycle annuel, cette procédure a pour objet d’identifier et d’échanger
les « bonnes pratiques », puis d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recomandations

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §15
(« exercice d'évaluation » est traduit par benchmarking exercise dans la version anglaise).
51 COMMISSION EUROPEENNE, « La politique d’entreprise dans l’économie de la connaissance », op.cit.,
p.2-3.
52 « L’actuel programme d'action BEST porte sur le suivi et les rapports de mise en oeuvre des mesures
identifiées par la task force Simplification de l'environnement des entreprises [Business Environment Simplification Task
force]. La Commission propose d'étendre et de réorienter ces travaux. L'acronyme n'aura plus d'importance. »
Ibid., p.11.
50
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formulées par tous les moyens disponibles : tableaux de bord, calendriers, rapports sur la
compétitivité, indicateurs de performances, évaluation par les pairs, séminaires ou « actions
concertées »53. Son planning en cinq phases révèle une analogie indéniable avec les cinq
étapes de la démarche formalisée par Robert Camp (voir schéma n°1). Si l’opération de
benchmarking semble strictement cantonnée au deuxième stade, son signifiant flottant en
déborde les contours étroits pour irriguer toute la procédure. « L'étalonnage des
performances va au-delà de l'analyse traditionnelle de la compétitivité. Tandis que l'analyse
traditionnelle peut identifier les défauts de performance, l'étalonnage se préoccupe surtout
de savoir pourquoi des différences de performance existent. Il identifie les processus qui
conduisent à une meilleure performance. Il fournit également un environnement dans
lequel les changements peuvent être mis en œuvre et leur réussite évaluée. »54 Le
benchmarking arrange par là un dispositif d’aiguillage qui rend opératoire la série de
recommandations sur l’amélioration et la simplification de l’environnement des
entreprises55. Plus largement, il apporte une traduction pratique à la masse de
communications antérieures sur la promotion de l’esprit d'entreprise et de la
compétitivité56. C’est un aiguillon que le commissaire Liikanen entend manier pour édifier
la société de l’information sous les traits de ce qu’il qualifie expressément d’« Entreprise
Europe ».
« Les progrès vers l’Entreprise Europe doivent faire l’objet d’une coordination étroite et
d’une évaluation efficace. Une méthode nouvelle et ouverte de coordination des politiques
peut d’ores et déjà aider les pouvoirs publics de l’Union européenne à étalonner leurs
résultats – en vue d’en retenir les aspects positifs et d’apprendre à les améliorer encore. En
même temps, les stratégies et les mesures visant à promouvoir l’esprit d’entreprise sont
examinées de manière plus rigoureuse que jamais auparavant, afin de s’adapter à la nouvelle
donne. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de dire aux entreprises européennes
comment s’adapter et répondre aux défis de l’économie numérique, mais il leur incombe de
fournir les conditions de base qui permettent la création d’entreprises compétitives, ainsi que
leur croissance. » 57

« Les actions concertées constituent un moyen pratique, flexible et efficace pour la Commission et les Etats
membres de coopérer pour améliorer la compétitivité par l'échange des meilleures pratiques. Elles constituent
à leur tour un cadre de référence pour fixer des jalons consensuels. De même qu’elles s’appuient sur les
initiatives passées pour améliorer l'environnement réglementaire des start-ups et des services de soutien aux
entreprises, les actions concertées placeront sous un éclairage nouveau des domaines tels que la formation à
l’esprit d'entreprise. » Ibid., p.7. Sur l’usage du benchmarking dans ce cadre, voir ci-dessous (§2.2).
54 Ibid., p.6.
55 On peut citer l’exemple de la recommandation concernant l'amélioration et la simplification de
l'environnement des entreprises en phase de démarrage (JO L 145 du 5.6.1997, p. 29) ; ainsi que le rapport en
deux volumes de la task force BEST, Simplification de l'environnement des entreprises, Luxembourg, OPOCE, 1998
(9426/98).
56 COMMISSION EUROPEENNE, « Communication sur la promotion de l’esprit d’entreprise et de la
compétitivité », COM (1998) 550 final; « Encourager l’esprit d'entreprise en Europe : Priorités pour l’avenir »,
communication au Conseil, COM (1998) 222 final; « Communication sur la compétitivité des entreprises
européennes face à la mondialisation : comment l’encourager », COM (1998) 718 final.
57 LIIKANEN Erkki, « Edito : Cap sur l’Entreprise Europe », op.cit.
53
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Ses prescriptions ne sont pas restées lettre morte, puisqu’en janvier 2004 les
gouvernements allemands, britanniques et français adressés une lettre conjointe aux
commissaires Erkki Liikanen (Entreprises et Société de l’information) et Pedro Solbes Mira
(Affaires économiques et financières) pour leur faire part de leurs efforts « vers une Europe
entreprenante »58. Loin d’être confidentiel, le document a été rendu public à l’occasion
d’une conférence tenue à Londres sur le thème « Advancing Enterprise : Britain in a global
economy ». Ses auteurs entendent faire office d’exemple auprès des autres Etats membres.
« France, Germany and the UK have recently worked together to improve our understanding of the barriers to
enterprise in our economies and to identify the range of actions needed to unblock Europe’s entrepreneurial
potential. The attached paper sets out our conclusion, which focus on the need to reduce regulatory barriers to
enterprise, to overcome social and cultural barriers, and to improve access to finance for new businesses and for
all businesses seeking to develop and grow. It proposes a range of actions for consideration and implementation
at the national and Community levels. We very much hope that these findings can be reflected in ongoing
Commission work in this area. We are circulating this letter and enclosed paper to ECOFIN and
Competitiveness Council colleagues. »59

2.2. AIGUILLONNER : modus operandi
Le benchmarking ne fonctionne que si ses participants se piquent au jeu. Autrement
dit, il doit les aiguillonner plus qu’il n’aiguille leur démarche. C’est en les stimulant qu’il
oriente leur action, et inversement. En dirigeant leur attention sur une cible, il aiguise leur
volonté de s’en approcher sans toutefois standardiser leur conduite. Le but ultime de
l’exercice n’est pas d’être en conformité avec un mètre étalon, mais de faire référence. Il
consiste à mettre en présence des compétiteurs qui concourent pour devenir le benchmark
en vue, le modèle de comparaison. Le principe est ambitieux, la pratique est plus modeste.
Dans cette course à l’excellence, la plupart s’évertuent à atteindre le peloton de tête. Faute
de consécration, tous briguent néanmoins une place au-dessus de la moyenne. « Personne
ne doit être en-dessous de la moyenne ! » : ce paradoxe qui circule parmi les praticiens du
benchmarking ne manque pas d’humour, mais il exprime aussi un mot d’ordre à prendre au
sérieux. Arithmétiquement parlant, la quête est irrationnelle. Mais quoiqu’il en soit, elle
engendre une émulation sui generis, qui donne sens au dispositif de Lisbonne.
A l’occasion d’une Conférence sur le benchmarking organisée par la Présidence
portugaise le 30 mars 2000, la Commission présente l’état des travaux qu’elle a menés sur
FRENCH, GERMAN AND UK GOVERNMENTS, « Towards an Enterprising Europe », A paper by the
French, German and UK Governments, London, 26 January 2004, 17 p. (papier en ligne sur le site du ministère
britannique des Finances <http://www.hm-treasury.gov.uk>)
59 Extrait de la lettre d’accompagnement au papier lui-même, signée par Gordon Brown, chancelier de
l’Echiquier, et Patricia Hewitt, ministre britannique du Commerce et de l’Industrie ; par Hans Eichel, alors
ministre fédéral des Finances, et Wolfgang Clement, ministre fédéral de l’Economie et du Travail ; ainsi que
par Francis Mer, alors ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et Renaud Dutreil,
secrétaire d’Etat aux PME.
58
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ce thème60. C’est la DG Entreprises qui est la plus expérimentée à ce sujet, étant donné
qu’elle pratique la chose depuis 1996. A la demande du Conseil des ministres « Industrie »61,
elle a mutiplié les sites-pilotes et les instances de réflexion62 dans la perspective de
généraliser

le

benchmarking

aux

performances

gouvernementales.

Aussi

est-elle

immédiatement mobilisée au moment où cette méthode d’évaluation comparative est
appelée à une large utilisation par les autorités de l’Union pour coordonner les politiques
nationales. Suivant le timing serré de la stratégie de Lisbonne, une opération d’étalonnage de
la politique des entreprises doit être lancée avant juin 2000, et les premiers résultats doivent
être remis dès le semestre suivant, au Conseil européen de décembre63. Cette contrainte
temporelle offre un récit condensé de benchmarking, que nous allons retracer à travers la
fabrique et l’itinéraire d’un tableau de bord.
Des « bonnes pratiques » aux « meilleures pratiques »
« Benchmarking can play a valuable role in helping public sector organisations identify and share best practice
processes. As Commissioner for Enterprise and the Information Society, I am committed to promoting
benchmarking as a central instrument in ensuring that Europe meets the challenges of the ‘new economy’
successfully. »64

Tout semble ainsi commencer par une vocation déclarée : celle qui aurait guidé le
commissaire Erkki Liikanen, lorsqu’il a devancé les souhaits émis par le Conseil européen
de Lisbonne. Sur son initiative, un premier exercice de benchmarking sur l’innovation et
l’entrepreneuriat, au double niveau communautaire et international, a été proposé au
Conseil informel des ministres de l’Industrie, qui s’est tenu à Noordwijck le 10 mars 2000.
L’exposé du commissaire a alors entraîné quelques commentaires sur la nécessité de choisir
des indicateurs chiffrés, homogènes, et si possible disponibles, pour établir les
comparaisons entre Etats membres et avec les Etats-Unis ou le Japon. Par leurs
interventions, les représentants gouvernementaux s’engagent dans une collaboration avec la
Commission, qui saisit cette opportunité pour les impliquer plus profondément dans
l’affaire. En les invitant à lui adresser leurs suggestions par écrit avant le 28 avril 2000, elle
conforte de fait la légitimité de son programme d’étalonnage en vue de l’officialiser au
Conseil « Industrie » du 18 mai 2000. Un autre tableau de bord répond de façon anticipée
Pour sa part, le secrétaire d'Etat portugais à l'industrie, Vitor Santos, a souligné l’intérêt du benchmarking
comme instrument d’amélioration de la compétitivité, à partir d’expériences menées au Portugal tant par les
autorités administratives que par les entreprises, y compris les filiales de sociétés étrangères importantes.
61 Dès le 14 novembre 1996, les conclusions du Conseil des ministres « Industrie » ont invité la Commission
et les Etats membres à mettre en pratique le benchmarking pour « promouvoir le changement et conforter la
compétitivité de l’Union ». Voir le chapitre I-§3.2.
62 Citons le European Benchmarking Network, le European Benchmarking Forum ou le High Level Group on
Benchmarking, que nous avons présentés dans le chapitre I-§3.2 et 3.4.
63 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §15.
64 Message d’Erkki Liikanen sur le site « Benchmarking in Europe » (voir le chapitre I-§3.2).
60
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au calendrier de Lisbonne. Il s’agit du Trend Chart Innovation, que l’ancienne direction sur
l’Innovation (DG XIII) peaufine depuis janvier, et que le Conseil européen réclame
seulement pour juin 200165.
Afin d’être en mesure de finaliser ces deux projets phare à l’automne, la Commission
entend mettre à profit l’expertise du Benchmarking Competitiveness Group66. Au cours d’une
réunion de ce groupe intergouvernemental le 12 avril 2000, David White, directeur de la
politique de l’innovation au sein de la nouvelle DG Entreprises et Industrie, teste le plan
d’action sur lequel le Conseil « Industrie » doit donner son accord le 18 mai 2000. La
contribution attendue de ses membres porte sur l’élaboration d’un tableau de bord annuel,
destiné à restituer les forces et les faiblesses de l’Union dans des domaines clés pour la
compétitivité européenne, tels que la création d’entreprise, la pénétration des TIC ou la
capacité d’innovation. Outre le rassemblement des données nationales, ils sont chargés
d’étudier les résultats du Tableau de bord et de dégager les orientations politiques ainsi que
les conclusions opérationnelles à transmettre pour action à leur ministère respectif. Deux
séances de travail, prévues entre juin et décembre, les invitent à conseiller la Commission.
Ils sont censés lui apporter une aide précieuse sur les recommandations qui relèvent de leur
compétence, et qu’ils auront chacun à décliner en pratique. Ce faisant, ils préparent le
terrain où elle cherche à implanter plus largement et à réaliser en continu des exercices
d’étalonnage.
Une semaine avant le Conseil décisif du 18 mai, les services de la Commission
diffusent un document de travail, intitulé « Etalonnage de la politique des entreprises :
Aperçu des travaux futurs »67. La DG Entreprises y donne son avis sur le lancement des
cycles de benchmarking, tout en faisant mention des « experts nationaux spécialisés » qui ont
coopéré à ce premier jet. Sur la base du calendrier et de l’approche définies à Lisbonne, ce
programme conjoint entre la Commission et les Etats membres ne traite pas seulement
d’entrepreneuriat et d’innovation. Il procure également une liste d’autres « centres
d’intérêt », amenée à couvrir l’ensemble des secteurs susceptibles de faire l’objet d’un
étalonnage dans le cadre de la MOC68. A titre principal, ce document n’est pas un planning.
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §13.
Sur ce groupe composé des directeurs nationaux de l’industrie et dédié, comme son nom l’indique, à
l’« étalonnage des performances compétitives », voir le chapitre I-§3.3.
67 COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises : Aperçu des travaux
futurs », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 11 mai 2000, SEC (2000) 821, 7 p.
68 « Les avantages que présente l’étalonnage en tant qu’outil permettant d’identifier et de diffuser les
meilleures pratiques, tout en respectant la subsidiarité, ont abouti au lancement d’opérations similaires dans
des domaines politiques connexes. La transparence, l’échange de données et de savoir-faire ainsi que la
coordination des activités permettront d’accroître les chances de réussite de ces projets et de garantir une
65
66
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Il constitue déjà en lui-même le moyen situé au cœur du dispositif. Il est l’ébauche du
Tableau de bord (scoreboards) qui permettra d’évaluer en termes relatifs les résultats
enregistrés dans chaque Etat membre et dans l’ensemble de la Communauté vis-à-vis des
tiers. Sa structure présente une double dimension synchronique et diachronique. D’une
part, elle doit faire apparaître d’un seul coup d’œil la situation d’ensemble et la complexité
des diverses positions nationales, telles qu’elles sont exprimées par les indicateurs retenus.
D’autre part, elle doit suivre et décrire tout à la fois les évolutions individuelles et
collectives, les progrès récents ou accomplis à moyen terme. Surtout, la lecture du Tableau
de bord doit susciter des interrogations, nourrir le débat et stimuler ainsi une délibération
des gouvernants sur les politiques passées et futures en matière d’« environnement
entrepreneurial ».
Ce sont les enseignements tirés de la compréhension et de l’interprétation des
chiffres qui déboucheront sur la formulation de « conclusions politiques sous la forme
d’orientations générales » et de « conclusions opérationnelles (lancement de projets précis
visant à la mise en œuvre des meilleures pratiques) »69. Cette activité réflexive sera inscrite à
l’ordre du jour des sommets de printemps, tandis que les informations collectées seront
prises en compte dans les GOPE et la SEE. En effet, le Tableau de bord reste descriptif
plutôt qu'analytique : c’est un « outil de diagnostic »70. Il exploite une série d'indicateurs qui
portent sur les aspects politiques conditionnant les performances des entreprises. C’est
uniquement de leur comparaison qu’on suppose tirer un raisonnement pertinent quant aux
facteurs de la compétitivité économique. Mais ces éclaircissements demeurent
hypothétiques et s’avèrent d’autant plus sélectifs qu’ils sont limités par la disponibilité des
statistiques. Les classements des pays membres ne prétendent pas aborder tous les points
cruciaux d’un positionnement qui serait sinon juste, du moins véridique. En cela, ils sont
perfectibles : les données et leur manipulation sont toujours à parfaire. A défaut d’être
formalisées dans des modèles, elles sont simplement présentées sous forme graphique.
D’où l’avertissement des rédacteurs concernant les liens de causalité entre variables, qui
sont à discuter avec circonspection. A ce stade, les éléments empiriques sont insuffisants

utilisation efficace des ressources en évitant, en particulier, tout gaspillage au niveau de la collecte des
données. » Ibid., p.3.
69 Ibid.
70 « The Scoreboard was developed in co-operation with the Member States to benchmark performance across the EUropean
Union on key indicators relating to enterprise policy. […] In choosing and interpreting the indicators the present scoreboard tried
to take the point of view of the enterprises ; its first objective is to make comparable the context in which they operate. It is a
diagnostic tool at the service of Enterprise policy to identify issues – problem areas, best practices, targets – in a concrete and
immediate way, through cross-country comparison. » Présentation du projet « Benchmarking Scoreboard » de la DG
Entreprises sur le site « Benchmarking in Europe » (voir le chapitre I-§3.2).
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pour étayer leur existence. Ils exhortent donc les destinataires à la prudence : « De par sa
nature, un tableau de bord soulève des questions plutôt qu’il n’y répond ; il met en lumière
des écarts, mais ne les explique pas »71.
Conformément au plan quinquennal72, esprit d'entreprise, innovation et accès au
marché sont les trois piliers de la politique d’entreprise. Les « centres d’intérêt » du Tableau
de bord correspondent à ce triptyque. Pour faciliter les mesures et l’étalonnage, ces champs
d’application ont été subdivisés en un certain nombre de rubriques, qui comportent ellesmêmes des repères. Le premier thème « Avoir l’esprit d'entreprise » comprend trois souscatégories : le « dynamisme industriel », à repérer par des indicateurs sur la démographie des
entreprises (taux de création, de faillite et de survie) ; les « marchés des capitaux » qui
renvoient aux conditions de financement ; et le « cadre juridique » relatif aux contraintes
réglementaires ayant des répercussions sur l’entrepreneuriat, telles que les frais et délais
d’enregistrement73. Le second thème, « Rester dynamique », pourrait être résumé dans la
devise : « Ne pas avancer, c’est prendre du retard. Les avancées naissent des innovations en
matière d’idées, de produits, de processus ou de services »74. Il se compose, d’une part, de la
« capacité d’innovation » qui évalue les efforts consentis pour produire et exploiter la
connaissance. Les résultats obtenus mettent en valeur le nombre de brevets ou de
nouveaux diplômés en sciences, en ingénierie et en gestion, ou encore les dépenses
publiques et privées de R&D. D’autre part, l’adaptation à une « économie fondée sur la
connaissance » est appréciée au regard de la pénétration d’Internet et du téléphone mobile,
de la croissance des marchés des TIC ou des possibilités de formation.
Enfin, la partie « Accéder au marché » vient « compléter les piliers ‘esprit d’entreprise’
et ‘innovation’ en incluant dans l’analyse le contexte naturel dans lequel les entreprises
opèrent et se développent »75. Il considère le « bon fonctionnement » des marchés publics,
le niveau des importations et de la certification « qualité », ainsi que les obstacles auxquels
sont confrontées les PME d’après une enquête sur leur propre perception. Suite aux
consultations entre la Commission et les « experts » nationaux, la première esquisse de
Tableau de bord compte 25 indicateurs au total (voir tableau n°1).

COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises », op.cit., p.3.
COMMISSION EUROPEENNE, « La politique d'entreprise dans l’économie de la connaissance », op.cit.
73 « La création, le maintien et le développement d’entreprises relèvent avant tout de la responsabilité des
entrepreneurs. Les politiques mises en œuvre dans ce domaine visent à éliminer les obstacles inutiles et à créer
un environnement qui facilite les ajustements plutôt que de les rendre plus difficiles. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises », op.cit., p.3.
74 Ibid.
75 Ibid., p.4.
71
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Tableau n°1
« Tableau de bord de l’entreprenariat, de l’innovation et de l’accès au marché »

FACTEURS

INDICATEURS

DONNEES
DISPONIBLES
STATISTIQUES
NonUE-15i
UE

ENQUETES

1. Avoir l’esprit d’entreprise
a. Dynamisme industriel
b. Marchés des capitaux

c. Cadre juridique

1. Création, fermeture & maintien
d’entreprises
2. Nouvelle capitalisation
boursière
3. Souscriptions publiques initiales
4. Financement d’amorçage
5. Activité des « business angels »
6. Temps & ressources nécessaires
à la création d’une nouvelle
entreprise

Données nationalesii
IFSE
IFSE
EVCA
BAN
Etude

2. Rester dynamique

a. Capacité d’innovation

b. Economie fondée sur la
connaissance

7. Nombre de nouveaux diplômés
en sciences & ingénierie
8. Nombre de nouveaux diplômés
en gestion d’entreprise
9. Dépenses publiques de RTD en
pourcentage du PIB
10. Dépenses privées de RTD en
pourcentage du PIB
11. Part des entreprises
innovantes dans le total

Eurostat

12. Nombre de brevets

(définition et source dans tableau de
bord de l’innovation)

13. Part des produits de haute
technologie dans les exportations
totales
14. MIPS par personne
(c’est-à-dire transfert de millions
d’instructions par seconde)
15. Utilisateurs en ligne d’Internet
16. Ecoles connectées
17. PME utilisant Internet à des
fins commerciales
18. Abonnés au téléphone mobile
19. Valeur des marchés des TIC
par rapport aux taux de croissance
du PIB
20. Taux de croissance des
marchés des TIC par rapport aux
taux de croissance du PIB
21. Investissement dans la
formation
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CIS
national

Eurostat
CIS

Eurostat
ITU
EITO
Etude
ENSR
EITO
EITO
EITO
Eurostat

ENSR
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3. ACCEDER AU MARCHE
22. Principales contraintes pesant
sur
les
performances
de
ENSR
l’entreprise telles qu’elles sont
perçues par les PME
23. Croissance des importations
Eurostat
par rapport au PIB
24. Certificats ISO 9000, nombre
ISO
et tendance
25. Valeur des appels d’offre
publiés au journal officiel en
Tableau de bord du marché unique
pourcentage du total des marchés
publics
i La colonne « UE-15 » identifie les indicateurs pour lesquels des données existent sur tous les Etats membres.
ii Concernant le premier indicateur du facteur 1.a, des données officielles (harmonisées) seront mises à
disposition par Eurostat à partir 2002.
Sources des données :BAN = Réseau de « Business angels » ; CIS = Enquête communautaire sur l’innovation
(données classées dans la catégorie « statistiques » en raison de leur caractère officiel et public) ; EITO =
Observatoire européen des technologies de l’information ; ENSR = Réseau européen pour la recherche sur
les PME ; Eurostat ; EVCA = Association européenne des sociétés de capitaux à risque ; IFSE = Fédération
internationale des bourses de valeur ; ISO = Organisation internationale de normalisation ; ITU = Union
internationale des télécommunications ; Etude = projets uniques de recherche ayant permis de collecter des
données.
SOURCE : Commission européenne, « Etalonnage de la politique des entreprises »
(op.cit., p.5-7)

Le Conseil « Industrie » du 18 mai 2000 a accueilli favorablement « les propositions
concrètes de la Commission en matière de politique d'entreprise », qui ont fait l’objet d’un
débat public sur le thème « Compétitivité entrepreneuriale et emploi dans une Europe de
l’innovation et de la connaissance »76. Pour encadrer les délibérations, le président de la
session, Vitor Santos, secrétaire d’Etat portugais à l'industrie et à l'énergie, a proposé aux
ministres de prendre position sur « la façon la plus efficace de répondre aux défis de
l'économie de la connaissance et de l'innovation », et sur « l'approche à adopter par les
Etats membres, en coopération avec la Commission, pour exécuter l'exercice de
l'étalonnage ». Leurs conclusions encouragent l’administration communautaire « à
poursuivre ses efforts en vue de répondre au défi lancé par le Conseil européen de
Lisbonne en matière de politique d'entreprise, notamment en ce qui concerne la sélection
des indicateurs relatifs à l’étalonnage des performances de la politique d'entreprise ». De
plus, il lui confie la tâche de coordonner les différents projets de tableau de bord en cours
Voir « Compétitivité entrepreneuriale et emploi dans une Europe de l’innovation et de la connaissance :
Débat public », in CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Industrie », 2262ème session du Conseil,
Bruxelles, 18 mai 2000, 8572/00 (Presse 157). Ce débat, suivi en direct dans la salle de presse, s’est tenu sur la
base de la communication de la Commission intitulée « La politique d’entreprise dans l’économie de la
connaissance » (op.cit.), qui est accompagnée d’une proposition de décision du Conseil relative au programme
pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (2001-2005). Deux autres documents préparés par les
services de la Commission ont été discutés : « Cap sur entreprise Europe» (op.cit.) et « Etalonnage de la
politique des entreprises » (op.cit.).
76
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dans le cadre de la « méthode ouverte de coordination », et de veiller en particulier à ce que
les mêmes indicateurs soient retenus sur les sujets communs aux divers exercices. Par
conséquent, le Conseil donne le signal au lancement d’un étalonnage des politiques
d’entreprise, et le secrétaire d'Etat français à l'industrie, Christian Pierret, invite ses
homologues à en examiner les résultats sous sa présidence, lors de leur prochaine réunion
le 5 décembre 2000.
L’exercice débute par une rencontre du Benchmarking Competitiveness Group à Bruxelles,
le 26 juin 2000. David White accueille ce jour-là, dans le centre Borschette, des
représentants permanents et ad hoc, mandatés par les ministres de l’Economie, de
l’Industrie, du Commerce ou des Technologies de l’information. Il attire leur attention sur
le besoin de respecter les délais fixés (« agreed deadlines ») et sur l’urgence (« urgency »)
d’effectuer les actions requises par la stratégie de Lisbonne77. Plusieurs tours de table
aboutissent à un large consensus sur la liste des 25 indicateurs proposée par la Commission,
ce qui rend possible une remontée rapide des statistiques nationales et la confection d’un
avant-projet (draft) pour fin septembre. Aux « conclusions opérationnelles » sur le Tableau
de bord général (Enterprise Policy Benchmarking Scoreboard) s’ajoutent des recommandations
sur « l’étalonnage de l’environnement réglementaire des créations d’entreprise »
(Benchmarking the Legal Framework for Start-Ups). Celles-ci suggèrent au groupe de travail sur
la « méthodologie des meilleures pratiques » (Working Group on the Methodology of Best Practice)
de recourir systématiquement au benchmarking comme mode opératoire des « actions
concertées »78. Seule cette technique d’évaluation comparative serait assez rigoureuse et
objective pour distinguer les « meilleures pratiques » parmi les « bonnes pratiques ». Outre
la dissémination de ces dernières dans des forums, des séminaires, à travers des rapports ou
le réseau Internet79, il importe donc de les étalonner pour opérer cette discrimination.
Il revient à la Commission de rendre le tout cohérent en tenant le registre des
« activités liées aux bonnes pratiques dans le domaine de la politique d’entreprise »80. Afin
EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « Summary record », Meeting of the benchmarking competitiveness
group, Centre Borschette, Brussels, 26 June 2000.
78 « This working group has begun to examine criteria for the definition of best practice and the possibility of using benchmarking
and similar techniques in defining best practice in particular types of support service. » In EUROPEAN COMMISSION
(Enterprise), Report on Concerted Action with the Member States in the field of Enterprise Policy, 9 November 1999,
COM (1999) 569 final.
79 Voir le site dédié à cette activité : <forum.europa.eu.int>.
80 « Diverses actions sont en cours pour identifier les bonnes pratiques dans divers domaines, afin d'aider les
Etats membres à échanger et mettre en oeuvre les pratiques concernées. […] La continuité est un élément
essentiel pour assurer le succès de la nouvelle procédure Best. Il importe donc de s’appuyer sur ce qui a déjà
été fait, en établissant un lien clair entre les activités à venir et les réalisations passées. Le présent document a
pour objectif de dresser le bilan des conclusions et recommandations tirées des projets d'étalonnage des
performances et des actions concertées menés à terme au cours de ces dernières années. » In COMMISSION
77
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d’enclencher le premier cycle annuel de Best, la DG Entreprises met à la disposition des
praticiens nationaux un bilan des exercices de benchmarking menés à terme81. Elle y résume
les résultats de travaux choisis « en fonction de leur importance et de leur pertinence
actuelles ». Tout en faisant référence aux cas sectoriels, elle se concentre dans ce document
sur l’étalonnage des « conditions générales ». Une liste de projets individuels mentionne les
« conclusions et recommandations les plus significatives pour chaque action », rédigées à
chaque fois avec « la participation active des États membres » puisque leur mise en œuvre
repose sur une base volontaire. Les politiques gouvernementales liées à des « questions clés
en matière de compétitivité » font ainsi l’objet de quatre projets qui étalonnent les « bonnes
pratiques » déjà recensées. Plus spécifiquement, la Finlande et l’Autriche conduisent des
opérations de benchmarking respectivement sur « les compétences pour la société de
l’information » et « l’interface industrie-science »82. C’est la nouvelle procédure Best qui
structure le suivi de ces initiatives en vue de contrôler leur avancement et d’en partager les
fruits. Elle contribue par là « à la progression de l’esprit d'entreprise et de la compétitivité
dans l’Union européenne »83. Parallèlement, une série d’ateliers de benchmarking sont
organisés pour comparer les systèmes d’innovation dans toute leur complexité84. Les deux
premiers cas pratiques, traités dès le second semestre, ont ajusté le dispositif d’étalonnage
aux « mécanismes de coordination de la politique de l’innovation » et aux « politiques
stimulant les réseaux d’apprentissage »85.
A l’appui du « Tableau de bord européen de l’innovation »86, achevé en septembre
2000, les résultats définitifs sur les politiques d’entreprises paraissent fin octobre87. Ces
publications adoptent le point de vue des entreprises dans la détermination des indicateurs
EUROPEENNE, « Résumé des résultats des activités liées aux bonnes pratiques dans le domaine de la
politique d'entreprise », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 26 octobre 2000, SEC(2000)
1824, p.3.
81 Certaines de ces opérations remontent à 1995, mais la plupart date de 1998, l’année des quatre « projets
pilotes » (cf. chapitre I-§3.2). D’autres sont même ultérieures, la DG Entreprises ayant prolongé l’expérience
(voir par exemple le « Rapport du projet d’étalonnage sur les licences, permis et autorisations destinés à
l’industrie, en particulier aux PME » remis par le ministère autrichien de l’Economie en 2000).
82 EUROPEAN COMMISSION (Enterprise DG) AND FEDERAL MINISTRY OF ECONOMY AND
LABOUR (Austria), « Benchmarking Industry-Science Relations : The Role of Framework Conditions »,
Research Project : Final Report, Vienna/Mannheim, June 2001, 427 p.
83 COMMISSION EUROPEENNE, « Résumé des résultats des activités liées aux bonnes pratiques dans le
domaine de la politique d'entreprise », op.cit., p.13.
84 Leurs observations portent sur toutes les relations à l’œuvre dans les systèmes d’innovation, aussi bien en
amont (ressources humaines ou marchés financiers) qu’en aval (production et ventes), et accordent une place
centrale à l’enquête communautaire sur l’innovation de 1996.
85 Les résultats de ces ateliers sont publiés dans la lettre d'information et sur le site internet du tableau de bord
(cf. ibid., p.14).
86 Annexé au document «L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance», communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 septembre 2000, COM (2000) 567 final.
87 COMMISSION EUROPEENNE, « Etalonnage de la politique des entreprises : Premiers résultats du
tableau de bord », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 31 octobre 2000, SEC (2000) 1841.
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de performance. Si leurs sources peuvent varier88, leurs orientations ne divergent pas : il
s’agit toujours de rendre les milieux nationaux commensurables. On doit être en mesure
d’étalonner tout ce qui environne la vie entrepreneuriale : institutions politiques, sécurité
économique, cadre réglementaire, contexte sociétal89. Les pans embrassés par le tableau de
bord sur les politiques d’entreprise sont d’ailleurs plus vastes que les critères propres à
l’innovation, dont il amplifie la base de données. En plus de la fourniture de chiffres, il
cherche à problématiser la compétitivité européenne de manière concrète et immédiate, en
comparant chaque conduite gouvernementale aux « meilleures pratiques ». Dans ce
domaine, le mieux n’est pas l’ennemi du bien, car seuls les résultats avoisinant les meilleurs
scores sont réputés compétitifs90. C’est pourquoi les tableaux de bord enrichissent le
rapport sur la compétitivité91 consacré aux enjeux plus macroéconomiques, tels que la
productivité ou l'évolution des investissements. Complémentaires dans leur approche, dans
les questions posées et dans le message véhiculé, ces trois documents sont intégrés dans
une « étude de la compétitivité », qui emploie cette large palette pour alimenter le débat
politique. Ils marquent un moment critique des cycles de benchmarking. L’« exercice 2000 »
est à cet égard révélateur d’une incomplétude et de carences statistiques préjudiciables à une
évaluation comparative qui se voudrait exhaustive. De nombreux traits qualitatifs, comme
les motivations de la prise de risques ou les représentations sociales de la faillite, sont laissés
en suspens. Pourtant, la volonté d’affiner un « cadre de référence plus dynamique »92 et la
nécessité corrélative de posséder des données plus fiables sur l’activité des entreprises

Ces deux tableaux de bord partagent par exemple un indicateur sur le capital-risque, établi à l’aide de
données différentes : le benchmarking sur l’innovation s’intéresse au seul capital-risque investi dans les
entreprises de haute technologie, tandis que celui sur les entreprises prend en compte le capital-risque total.
89 La DG Entreprises a notamment lancé une enquête sur les « attitudes des Européens envers l’activité
entrepreneuriale » (« Attitudes towards entrepreneurial activity »), parue dans le Flash Eurobarometer du 27 juin.
D’après les grands axes du questionnaire, l’objectif était d’obtenir des informations comparables, dans tous les
Etats membres de l’Union, pour être en mesure d’analyser les attitudes nationales envers la prise de risque, la
perception des difficultés pour monter une affaire, l’acceptation sociale de l’entrepreneur, les problèmes
spécifiques liés au genre, etc.
90 Ce trait est tout particulièrement saillant dans la phraséologie que la Commission développe à propos de la
« mission : l’Entreprise Europe d’ici 2005 ». Elle inscrit le problème du « niveau de compétitivité » dans un
cadre analytique intitulé « The analysis : doing well, but not well enough » (« Une analyse : bien, mais peut mieux
faire »), qui appelle à « tirer le meilleur parti des bonnes pratiques ». In EUROPEAN COMMISSION
(Enterprise), « Better, but not yet the Best : Enterprise policy action to improve Europe’s competitiveness »,
Commission Staff Working Paper, SEC (2000) 1942, 9 November 2000, p.5-9.
91 EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2000 », Commission Staff Working Paper,
SEC (2000) 1823, 30 October 2000.
92 « Il s’agit de la toute première version du tableau de bord. Celui-ci sera affiné à partir des observations, des
contributions et des enseignements qui en résulteront. Sa valeur augmentera avec le temps, dans la mesure où
il deviendra un cadre de référence plus dynamique, permettant d’évaluer non seulement les efforts et les
performances, mais aussi les progrès réalisés dans les États membres et dans l’ensemble de la Communauté,
par rapport aux principaux partenaires analysés. Ces derniers, qui ne sont que deux aujourd’hui (les ÉtatsUnis et le Japon), deviendront progressivement plus nombreux. » In COMMISSION EUROPEENNE,
« Premiers résultats du tableau de bord », op.cit., p.5.
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n’entravent en rien l’étalonnage des politiques publiques. Un tableau classificatoire, même
fragmentaire et dépareillé, semble suffire à démontrer que certains pays doivent procéder à
une simplification et à une rationalisation administratives prenant en exemple les progrès
d'autres Etats membres.
Si la « consolidation et l’extension de la stratégie de Lisbonne » est le plus sûr moyen
de « tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union européenne »93, il a pour corollaire la
multiplication et l’intensification des usages du benchmarking. Telle est la formule développée
par la Commission dans son rapport de synthèse au Conseil européen de printemps 2001.
En regard de chaque objectif fixé à Lisbonne94, la Commission établit un état d’avancement
classique de ses propres « propositions stratégiques et législatives » et de la législation
effectivement adoptée, ainsi qu’un récapitulatif des diverses « initiatives d’évaluation
comparative »95. On constate que des tableaux de bord sont en cours d’élaboration
concernant le projet « eEurope », l’innovation, le Marché unique et l’agenda social européen
(Conseil européen de Nice). Quant au déploiement du benchmarking, le cycle amorcé avec les
politiques d’entreprises offre un précédent utile au démarrage d’un étalonnage des
politiques de la recherche96. Dans la deuxième édition du Tableau de bord97,
l’argumentation qui sous-tend le recueil et le questionnement des valeurs chiffrées est
affûtée. On ne sophistique pas ici la méthodologie statistique, mais un raisonnement
d’ordre pratique. Celui-ci met toujours en exergue le manque de données qui perturbe la
grille de lecture des performances politiques « telles qu’elles se reflètent dans la
démographie des entreprises ». Mais là où les écarts entre Etats membres sont mesurables,
il précise qu’elle ne détecte pas directement un bon ou un mauvais résultat. Elle pointe des
variables dites « traditionnelles ou institutionnelles » qu’il faut examiner de plus près. Toute
prétention à l’exhaustivité98 est donc évacuée pour discerner plus nettement les secteurs
dans lesquels l’impératif de compétitivité exige l’implantation des « meilleures pratiques ».
COMMISSION EUROPEENNE, « Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union européenne :
Consolidation et extension de la stratégie de Lisbonne », Contribution de la Commission européenne au Conseil
européen de printemps, 7 février 2001, COM (2001) 79 final.
94 Voir le chapitre II-§1.3.
95 « Etat d’avancement de la stratégie de Lisbonne : Annexe 1 au rapport de synthèse », ibid., p.33-38.
96 Voir le chapitre IV en seconde partie.
97 COMMISSION EUROPEENNE, « Étalonnage de la politique des entreprises : Résultats du tableau de
bord 2001 », Document de travail des services de la Commission, 21 novembre 2001, SEC(2001) 1900.
98 « Des indicateurs spécifiques peuvent être élaborés pour donner une idée du niveau et de la qualité de la
performance. Toutefois, de tels indicateurs captent souvent l’importance d’un seul facteur parmi une
multitude d’autres éléments. En effet, il n’est possible d’évaluer correctement la performance d’un État
membre dans un domaine donné qu’en prenant en considération l’ensemble des éléments qui résultent des
indicateurs sélectionnés. Une telle opération n’est pas toujours faisable, soit parce que la série d'indicateurs
disponibles est incomplète ou parce qu’il est difficile de dresser un tableau agrégé de la performance globale. »
In COMMISSION EUROPEENNE, « Résultats du tableau de bord 2001 », op.cit., p.4.
93
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« Les sept domaines pour lesquels un suivi est assuré dans le cadre du présent Tableau de
bord sont indiscutablement des domaines vitaux pour le dynamisme des entreprises. C'est à
ce niveau que d'autres actions politiques sont requises et que des améliorations sont
particulièrement nécessaires en vue de réaliser les objectifs que l’Union s’est fixée au Conseil
européen de Lisbonne, en mars 2001. Même si la politique des entreprises n’est pas en
relation directe avec tous les indicateurs présentés dans le Tableau de bord, ces derniers sont
néanmoins importants pour donner une image plus large des conditions dans lesquelles les
entreprise européennes opèrent. »99

En tant qu’« instrument de la MOC », aucune force contraignante n’a été investie
dans le Tableau de bord, qui doit à la fois prouver son bien-fondé et gagner une audience
rétive aux compilations statistiques100. Cette double préocuppation de crédibilité et de
visibilité explique la publication du Tableau de bord en « livre de poche », un format
maniable et largement diffusable. Dans chacun des sept domaines, le « pocketbook » reprend
trois indicateurs supposés fondamentaux et classe les Etats membres par rapport à un
« benchmark normalisé », obtenu en calculant la moyenne européenne et représenté par un
indice « EU=100 » (voir graphique n°1). Seuls les trois indicateurs dits « négatifs »101 sont
indexés à la plus haute valeur, c’est-à-dire à la « pire performance », et inversés de telle sorte
que la grandeur de tous les indicateurs soit positive et équivalente à l’attrait des
« conditions-cadres ». Le pays-benchmark relatif à la « charge administrative » est ainsi
l’Allemagne, celui pour les aides étatiques, la Finlande, et c’est la Grèce qui sert de contremodèle pour les coûts d’enregistrement. Cette correction permet de présenter en toute
rigueur les données par pays, plutôt que par thème. Il devient alors possible de mettre en
relief un « profil » de compétitivité nationale, à savoir une image illustrant dans quelle
mesure chaque Etat est performant ou contre-performant par rapport aux autres membres
de l’Union (voir graphique n°1). La marge arbitraire de 25%, au-dessus et au-dessous du
benchmark, rend la comparaison interétatique plus explicite en délimitant les zones de

Ibid. Les domaines en question sont les suivants: accès au financement; cadre réglementaire et administratif;
ouverture et bon fonctionnement des marchés; diffusion de l'innovation et de la connaissance; esprit
d'entreprise; ressources humaines; nouvelles technologies.
100 « This pocketbook presents data ranking EU Member States according to seven areas, defined in the 2001 enterprise policy
scoreboard, that are regarded as key contributors to enterprise growth, performance and, presumably, competitiveness.[…] The
enterprise scoreboard is one instrument in the open method of coordination adopted at the Lisbon European Council of March
2000. This method relies on learning from good practices in a variety of fields in order to establish a better business environment
in the Member States. The non-coercive nature of the process implies that progress in the areas in question can be achieved only if
the Member States themselves take on the commitment to ameliorate conditions. » In EUROPEAN COMMISSION
(Enterprise), « A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators - 2001 edition : How Member States Rank in
the 2001 Enterprise Scoreboard », Enterprise policy : Competitiveness analysis and benchmarking, Luxembourg,
OOPEC, 2002, p.3.
101 « It is important to recognise that the following three indicators – administrative burden, total State aid and minimum cost for
a private limited company-type registration – are ‘negative’ in the sense that the larger the value recorded the worse the situation
is. Thus, for example, the higher the administrative burden the worse the enterprise environment is.[…] The three corrected
indicators have been named: ‘business-friendly registration’, ‘absence of State aid’ and ‘absence of administrative constraints’. »
Ibid., p.6.
99
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performance. Les résultats supérieurs à 125%, ou inférieurs à 75%, discriminent « les forts »
et « les faibles » : plus ils dévient de la moyenne, plus leur score est percutant.
Graphique n°1
« Profiles of the Member States »

(1) « Inverted indicators » : indicateurs « négatifs » corrigés par inversion (cf. supra).
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SOURCE : Commission européenne, « A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators - 2001 edition »
(op.cit., p.16)

Etant donné que toutes les positions nationales sont repérées à partir de l’indice de
référence,

les

Etats

membres

peuvent

aisément

être

rangés

par

indicateur,

proportionnellement à leur « force » et « faiblesse » relatives (voir tableau n°2). Une
opération rudimentaire qui satisfait cependant la raison d’être de ce document :
« It should be stressed that the methodology used in the ranking of the Member States is purely mechanical
and fundamentally dependent on the choice of indicators. Conclusions must, therefore, be drawn cautiously and
the evidence can only serve as a rough guide as to where policy-makers in the Member States could or should
direct their attention.[…] The objective of this exercise is not to evaluate the relative importance of different
indicators as determinants of enterprise performance and, by implication, of competitiveness but rather to
establish for each country the areas on which it scores better (or worse) than the average. »102

Aussi cette classification met-elle en évidence la « force » de la Suède et de la
Finlande où l’innovation et le capital humain enregistrent les meilleures performances
européennes. D’autres pays se montrent « relativement forts » dans un domaine de
prédilection : l’accès au financement pour le Royaume-Uni ou le capital humain pour les
Pays-Bas. Par contraste avec ces quatre leaders, il ressort du tableau qu’une grande majorité
d’Etats s’avère retardataire (laggards). Un clivage accentué par des commentaires généraux
sur l’excellente productivité suédoise et finlandaise, qui est opposée aux « conditionscadres » apparemment rédhibitoires rencontrées chez les derniers103. La France fait figure
ici d’exception, en raison d’une situation partout médiane qui échappe à la catégorisation.

Ibid., p.4.
« The performance of Member States in innovation, human capital and to a certain extent access to finance is strikingly
diverse, ranging from excellent to very modest. In this manner, innovation and human capital – more than any other element of
competitiveness and of enterprise performance – is a crucial dividing line in Europe. Despite the difficulty of drawing firm
conclusions about these groupings for enterprise performance and competitiveness, it is clear that at least two of the Member States
that, during the second half of the 1990s, recorded the best performance in productivity growth (Sweden and Finland) belong to
the strength group in the scoreboard.[…] The evidence also suggests that some Member States are lagging behind in certain key
areas that concern notably access to finance, innovation and human capital. » Ibid., p.6.
102
103
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Tableau n°2
« Framework conditions :
Member States’ strengths and weaknesses in the 2001 enterprise scoreboard »
STRENGTHi

Sweden

Finland
UK
Netherlands

Innovation
Human capital
Administrative
& regulatory
environment
Innovation
Human capital
Human capital

RELATIVE
ii
STRENGTH

RELATIVE
iii
WEAKNESS

WEAKNESSiv

Well-functioning
markets

Access to finance
Human capital

Germany

Innovation

Denmark
France
Ireland
Spain
Belgium
Greece

Human capital

Well-functioning
markets
Access to finance
Innovation
Access to finance
Human capital

Austria

Innovation

Italy

Access to finance

Portugal

Innovation
Entrepreneurship
Innovation
Access to finance
Entrepreneurship
Innovation
Human capital
Access to finance
Innovation
Human capital

All three indicators above 125% of EU performance.
Two out of three indicators above 125% of EU performance and the third above EU average.
iii Two out of three indicators below 75% of EU performance and the third below the EU average.
iv All three indicators below 75% of EU average.
NB : Luxembourg non mentionné par manque de données.
i

ii

SOURCE : Commission européenne, « A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators - 2001 edition »
(op.cit., p.5)

Dès l’exercice 2002, le tableau de bord est reconfiguré par l’introduction d’un nouvel
instrument de coordination des politiques d’entreprise : les « objectifs quantitatifs »
(quantitative targets)104. L’idée est avancée pour la première fois le 5 décembre 2000 en marge
du Conseil « Industrie ». Le 19 février 2001, à l’occasion d’une réunion informelle des
ministres de l’Industrie à Manchester, elle fait l’objet d’une annonce conjointe par les
« Le recours à des objectifs quantitatifs est une technique qui est déjà utilisée dans certaines politiques
communautaires, ainsi que par certains États membres. Un cas particulièrement réussi est celui des critères de
convergence pour l'appartenance à l’UEM (les critères de Maastricht). Des objectifs quantitatifs sont
également utilisés dans les politiques communautaires de l’environnement et de l’emploi. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise : Progrès dans la réalisation des
objectifs de Lisbonne », Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 7 novembre 2002, SEC(2002)
1214, p.4.
104
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commissaires Frits Bolkestein (Marché intérieur), Philippe Busquin (Recherche) et Erkki
Liikanen (Entreprises et Société de l’information). Discutée dans la foulée par le Conseil
européen de Stockholm105, elle est approuvée par les chefs d’Etat et de gouvervement. Dès
lors, le Groupe Politique d'Entreprise (GPE), composé par les directeurs généraux de
l'Industrie et des PME, examine à deux reprises le dossier, les 6 avril et 29 juin 2001. Afin
de rendre le concept opérationnel et d’en clarifier les modalités pratiques, le GPE constitue
un groupe d’experts nationaux, le « Groupe de contact sur les objectifs quantitatifs », qu’il
charge d’entamer les travaux. Le 5 décembre 2001, le programme « objectifs quantitatifs »
est officiellement mis sur les rails par le Conseil « Industrie »106.
En collaboration avec le groupe de contact réuni le 24 janvier 2002, la Commission
liste tout d’abord les indicateurs afférents à la compétitivité des entreprises, pour lesquels
elle incite les Etats membres à fixer des « objectifs quantitatifs »107. Elle ajoute qu’« il
reviendra naturellement aux États membres de déterminer la nature, la forme et le contenu
de leur engagement »108. Or si les gouvernants semblent prendre et remplir ces engagements
en usant de leur libre arbitre, ils agissent en fait selon un cadrage minutieux. D’une part, les
choix nationaux doivent être communiqués en juin, donc à brève échéance. D’autre part, il
a été convenu que « ces objectifs devaient refléter les conditions, ambitions et priorités
politiques des États membres ». Leur nombre limité les oblige toutefois à viser des cibles
appropriées et des niveaux gérables. Quoiqu’ils diffèrent par définition d’un pays à l’autre,
ils doivent « à l’évidence » s’inspirer des « meilleures pratiques » identifiées par les
opérations d’étalonnage, « de manière à en garantir la qualité, ainsi que celle des mesures
politiques adoptées pour les réaliser ».109 De plus, la Commission a recommandé aux
dirigeants étatiques d’expliciter leurs « valeurs de référence » – ou benchmarks, dans la
perspective de les inclure dans le tableau de bord qu’elle dresse annuellement pour évaluer
et coordonner leurs politiques d’entreprise. C’est bien en tant que technique de « progrès

CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Stockholm, 23 et 24 mars
2001, op.cit. ; notons qu’à l’occasion de ce sommet, des objectifs quantitatifs ont été fixés dans le domaine de
la société de l’information et du marché intérieur (par exemple, le maximum de 1,5% pour le déficit de
transposition).
106 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, Conclusions du Conseil « Énergie/Industrie » sur la compétitivité et la
politique d'entreprise, 4-5 décembre 2001, 14837/01 Presse 452-6.
107 « Sept principaux domaines qui contribuent ensemble à l'objectif global d'amélioration de l'environnement
des entreprises et du renforcement de la compétitivité ont été considérés comme adaptés à la fixation
d'objectifs quantitatifs. » Ce sont les mêmes que ceux du tableau de bord 2001, en raison de la disponibilité
d’une base statistique actualisée et comparable, reconnue comme « solide et pertinente ». In COMMISSION
EUROPEENNE, « Objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise », op.cit., p.9.
108 Ibid., p.6.
109 Ibid., p.8.
105
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dans la réalisation des objectifs de Lisbonne » que l’utilité des « objectifs quantitatifs » est
justifiée dans un premier bilan d’étape paru le 7 novembre 2002.
« Le projet d’introduire des objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise vise à en
renforcer l'efficacité et à contribuer ainsi à atteindre le but que s’est fixé l’Union européenne
lors du sommet de Lisbonne en mars 2000 de devenir l'économie fondée sur la connaissance
la plus compétitive du monde d'ici 2010.[…] L’idée fondamentale est d’améliorer la politique
d’entreprise en demandant aux pays de s’engager à atteindre des résultats concrets
(‘objectifs’) dans un certain nombre de domaines clés ayant une influence sur
l'environnement dans lequel évoluent les entreprises. »110

En contrepoint, la Commission présente au Conseil « Compétitivité » du 26
novembre 2002 des propositions en vue d’« Un meilleur environnement pour les
entreprises »111. Sa communication série les 70 « objectifs sur mesure » que les responsables
gouvernementaux ont eux-mêmes quantifiés au regard de leurs aptitudes nationales. « Dans
l’esprit de la méthode ouverte de coordination », cet exercice d’autodiscipline suit « un
processus volontaire non législatif, basé sur le dialogue et conçu de manière à exploiter les
bénéfices tirés de l’échange mutuel des meilleures pratiques. »112 Il ne s’agit pas en cela de
protéger l’idiosyncrasie des Etats membres, mais de déclencher un stimulus d’autant plus
efficace qu’il est endogène. Cette approche admet la compétitivité comme principe
d’émulation et le benchmarking comme mode de contrôle politique (policy monitoring)113.
« Flexible », elle doit « tenir compte des changements intervenus dans les besoins et
priorités des États membres », et tend à incorporer progressivement les résultats des
activités d'étalonnage encadrées par la procédure Best, des tableaux de bord et des études de
compétitivité, autrement dit tout ce qui participe d’une politique de la compétitivité au sein
de l’Union. Enfin, « il est prévu que tout objectif sera annoncé publiquement et sera
politiquement contraignant. »114 Une visibilité accrue de la politique d'entreprise est censée
en raffermir les fondements et la dynamique. Parmi les multiples bénéfices attendus, cette
publicisation est avant tout destinée à :
« mieux faire connaître la politique d’entreprise en général et ses objectifs en particulier et
encourager le débat public sur ceux-ci; favoriser la continuité de l’action publique et proposer
des objectifs plus précis aux administrations; mettre en évidence des liens, accroître la
cohérence et assurer la communication avec des politiques apparentées (recherche,
éducation, emploi, etc.); réduire les incertitudes pour les entreprises et les marchés en
donnant des engagements clairs quant à la mise en place d’un environnement plus favorable
pour les entreprises dans le futur; améliorer le suivi des progrès réalisés; accroître la
cohérence avec, notamment, la stratégie globale de Lisbonne (le Rapport annuel de Printemps de
Ibid., p.3.
COMMISSION EUROPEENNE, « Un meilleur environnement pour les entreprises », Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 7 novembre 2002, COM (2002) 610 final, 21 p.
112 COMMISSION EUROPEENNE, « Objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise », op.cit., p.4.
113 Le titre du tableau de bord 2002 est à cet égard éloquent : « Compétitivité et benchmarking : Résultats du
tableau de bord 2002 » (op.cit.).
114 COMMISSION EUROPEENNE, « Objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise », op.cit., p.6.
110
111
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la Commission), le processus de coordination de la politique économique (grandes
orientations de politique économique) et le processus de Cardiff (suivi des marchés de biens
et de services). »115

La plupart des Etats membres ont apporté leur soutien au mécanisme des « objectifs
quantitatifs » dans la politique d'entreprise. Deux cas atypiques rompent pourtant
l’harmonie des Quinze : le Luxembourg qui est le seul à n’avoir pas pris part au groupe de
contact, et la Finlande, qui utilise malgré tout un étalon relatif aux dépenses
d’investissement en R&D depuis les années 1970116. Tous les autres se sont assigné des
benchmarks personnalisés (voir tableau n°3), sauf la Grèce et l’Italie dont la « bonne
volonté » n’a pas été suivi d’effets. Avec douze objectifs, les Pays-Bas manifestent un
engagement d’autant plus ferme qu’ils font partie intégrante des procédures budgétaires et
que leur suivi est délégué à la Cour des comptes. De même, le Danemark entend
promouvoir activement le recours à cet instrument en prenant la présidence de l’Union au
second semestre 2003. La France et le Portugal ont chiffré sept indicateurs de performance,
avec l’intention de rapidement les compléter, notamment en matière de « capital humain ».
Au contraire, l’Allemagne en a transmis cinq en ajoutant qu’aucun objectif supplémentaire
n’était entrevu. Quant au Royaume-Uni, les cinq « objectifs quantitatifs » mentionnés dans
le tableau ne doivent pas occulter les quelque 130 benchmarks qu’il a définis de son propre
chef dans les domaines clés de l’action gouvernementale. Les conventions de service public
combinent ainsi des critères quantitatifs et qualitatifs qui conditionnent les allocations
budgétaires des organismes gouvernementaux britanniques.

115
116

Ibid., p.7.
D’après « Positions des Etats membres (septembre 2002) », ibid., p.12-13 (annexe 1).
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Tableau n°3
« Objectifs quantitatifs proposés par les Etats membres »
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SOURCE : Commission européenne, « Objectifs quantitatifs dans la politique d’entreprise »
(op.cit., p.15-17, annexe 2)

Des indicateurs de performance aux indicateurs structurels
Les tableaux de bord de la politique d’entreprise ou de l’innovation, ainsi que le
Rapport sur la compétitivité européenne, sont les supports privilégiés d’une surveillance qui
scrute et enregistre les manœuvres gouvernementales. Leurs champs opératoires se
chevauchent aux intersections où un même indicateur fait office de sentinelle. Toutefois, ils
laissent aussi en d’autres points des angles morts. C’est là qu’un autre balayage de contrôle
les relaie et les éclipse : celui des indicateurs structurels. Leur panoplie ne se juxtapose pas
aux indicateurs de performance simplement pour colmater leurs lacunes. Elle ne s’y
superpose pas non plus par redondance. Les indicateurs structurels constituent le socle
statistique du dispositif de Lisbonne. Répertoriés dans un tableau à double entrée, ils
composent à la fois un document synoptique qui parcourt la situation générale et une grille
d’analyse des cas individuels. Leur désignation n’est pas anodine. L’expression
d’« indicateurs structurels » provient d’une bataille diplomatique qui éclata au cours d’un
sommet du G7117. L’enjeu ne résidait pas dans un problème macroéconomique à traiter au
sein d’une enceinte multilatérale, mais dans l’acceptation étatique d’un diagnostic comparé
des politiques nationales. En reprenant la lettre du consentement, on a voulu aussi renouer
avec l’esprit.

D’après Fabio Colasanti, directeur général de la DG Entreprises puis Société de l’information (cf.supra,
chapitreII-1.3), l’histoire des indicateurs structurels a une origine diplomatique qui remonte au sommet du G7
réuni à Tokyo en mai 1986. Suite au refus des Etats-Unis de discuter le niveau des taux de change, relevant
d’une politique nationale non négociable, un compromis a été obtenu en incluant cette variable dans une liste
de dix indicateurs qualifiés de structurels. Etant donné que les études comparées étaient monnaie courante en
matière d’inflation ou de déficits publics, l’expression compréhensive d’ « indicateurs structurels » a permis
d’en étendre la pratique au pré carré de la souveraineté étatique.
117
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Dès le début de la Présidence portugaise, la stratégie consistant à agir sur les taux de
croissance et d’emploi par des réformes structurelles commande des marqueurs
d’envergure semblable118. La décision prise à Lisbonne d’institutionnaliser un « sommet de
printemps », dédié à l’examen des résultats économiques et sociaux de l’Union,
s’accompagne d’instructions qui organisent « les travaux tant en amont qu’en aval de cette
réunion. Le Conseil européen invite la Commission à élaborer chaque année un rapport de
synthèse sur les progrès réalisés sur la base d'indicateurs structurels en matière d'emploi,
d'innovation, de réformes économiques et de cohésion sociale, qui seront fixés d'un
commun accord »119. A cet effet, elle doit lui soumettre avant fin septembre « l’approche
proposée en matière d’indicateurs et de critères d’évaluation, qui sera utilisée tant pour les
domaines spécifiques que dans le rapport de synthèse destiné au Conseil européen de
printemps, afin d’assurer la cohérence nécessaire et l’uniformité de la présentation »120. Une
communication au titre laconique – « Indicateurs structurels »121, livrée le 27 septembre
2000, énonce expressément les « raisons justifiant l’utilisation d’indicateurs » :
« L'utilisation d'indicateurs structurels et l'examen régulier des performances structurelles sur
base d'indicateurs quantitatifs définis d'un commun accord répondent à un double impératif:
(i) suivre les progrès réalisés, tant dans la réalisation des objectifs fixés que dans la mise en
œuvre des politiques; (ii) évaluer l'efficacité des politiques menées. Si le premier de ces
objectifs paraît relativement facile à atteindre (fût-ce au prix d’un travail statistique
considérable), le second est beaucoup plus ambitieux, parce qu’il exige une perception claire
du lien entre les actions entreprises et les résultats constatés. […] Toutefois, l’évaluation de
l’efficacité des mesures prises peut être riche d'enseignements pour l’avenir. »122

Dans ce document préparatoire, la Commission passe en revue les avantages
présumés de ce procédé, tout en remarquant certains inconvénients méthodologiques123.
L’arsenal des indicateurs structurels est englobé dans une vision compréhensive, qui
rapporte ce moyen au « but ultime des réformes structurelles », à savoir « rendre l’économie
de l’Union plus dynamique et efficiente, parce que cela stimulera la croissance et les

« In order to ensure that there is overall coherence and that objectives are the same in all areas in which this method is applied,
the Lisbon European Council will have to ask the European Commission to draw up a proposal for a monitoring panel of the
most important indicators for structural change, showing their effect on the rate of economic growth and the rate of employment
throughout the European Union. » In EUROPEAN COUNCIL, « Towards a Europe Based on Innovation and
Knowledge », op.cit., §6. (« Methods for achieving a Euro dimension »).
119 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §36.
120 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Santa Maria da Feira, op.cit.,
§38.
121 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 27
septembre 2000, COM (2000) 594 final.
122 Ibid., §4-5 (« II. Raisons justifiant l’utilisation d’indicateurs »).
123 « [L]es limites liées aux données elles-mêmes et les particularités institutionnelles et structurelles font qu'il
est souvent difficile de parvenir à une comparabilité totale entre les pays. En outre, les divers indicateurs
peuvent être influencés, à des degrés divers, par les variations cycliques. Il est donc clair que des indicateurs
ne peuvent se substituer à une analyse qualitative approfondie. » Ibid., §9.
118
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créations d'emplois et, partant, facilitera la lutte contre l’exclusion sociale »124. Une fois la
chaîne de causalité posée, l’instrument est destiné à établir les corrélations entre les quatre
domaines d’action visés par l’objectif de Lisbonne (l’emploi, l’innovation, la réforme
économique et la cohésion sociale). Toute la difficulté de l’opération réside dans
l’interdépendance des politiques structurelles. Nos acteurs les ordonnent dans un « cadre
analytique »125 en sélectionnant et répartissant des indicateurs à la fois polyvalents et
mutuellement cohérents. Le dosage à concocter est primordial car il sert d’assise aux
exercices de benchmarking qui régissent la coordination intergouvernementale.
« L'expérience acquise ces dernières années dans le cadre de la surveillance des politiques et
des réformes économiques, a montré la nécessité de quantifier les performances
économiques et les efforts des pouvoirs publics. L’étalonnage («benchmarking») et
l’évaluation mutuelle des performances jouent un rôle de plus en plus important dans le suivi
et la coordination des politiques. Ces deux instruments permettent en effet de discerner les
points forts et faibles en matière de performances structurelles, tant au niveau
communautaire qu’au niveau national. Toutefois, pour pouvoir tirer pleinement parti de ces
instruments, il est nécessaire de disposer d’indicateurs fiables, comparables dans le temps et
dans l’espace, pour tous les États membres, pour l’ensemble de l'Union et pour les pays
choisis comme références. »126

Des indicateurs quantitatifs, « simples et objectifs », sont supposés non seulement
permettre un suivi des performances nationales, mais également cerner les problèmes
communs, guider les dirigeants politiques et attirer l’attention du public sur les enjeux des
réformes structurelles. A l’image des pièces d’un puzzle, leur sens n’advient qu’après avoir
été assemblés dans le rapport annuel de la Commission. C’est pourquoi ils « ne doivent pas
être interprétés dans l’absolu (c’est-à-dire de façon normative) en considérant les valeurs
relevées comme bonnes ou mauvaises selon qu’elles sont hautes ou basses, mais en
conjonction avec d’autres informations ou indicateurs »127. Envisagés isolément, leur chiffre
n’est qu’une coquille vide, un signe inconsistant. En revanche, leur collection trace des
orientations politiques que la synthèse de printemps se propose de décoder. Elle mobilise
pour ce faire d’autres indicateurs sur la conjoncture économique qu’elle dépeint non pas
comme un contexte en arrière-fond, mais comme un facteur de maximisation.
« L’expérience montre, en effet, qu’un environnement macroéconomique stable et sain est

Ibid., §12.
La section III consacrée au « Cadre analytique » comporte un encadré intitulé « L’instrument des réformes
structurelles » qui fait le point sur leur finalité : « Les politiques structurelles, axées sur l'offre, cherchent soit à
accroître le potentiel de production en augmentant l'offre de facteurs de production (travail et capital), soit à
améliorer le fonctionnement des marchés du travail, des capitaux et des produits, de manière à optimiser
l'efficacité avec laquelle ces facteurs sont combinés et à donner à l'économie une plus grande flexibilité pour
réagir aux chocs. Dans les deux cas, elles sont censées déboucher sur une hausse du taux de croissance
durable de l'économie. » Ibid., p.8.
126 Ibid., §6.
127 Ibid., §8.
124
125
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une condition préalable à la croissance et à l'emploi »128.. Au final, la somme des indicateurs
structurels pèse d’autant plus dans la conduite des gouvernants qu’elle concerne l’ensemble
des politiques publiques. Elle ne se contente pas de les énumérer, elle les traverse et les relie
par un fil conducteur : transformer l’Union en une économie de la connaissance.
« Les réformes dans les quatre domaines d’action se renforcent mutuellement, en raison des
liens étroits qui existent entre ces derniers ainsi qu'avec les performances économiques
générales. Ainsi, le passage à une économie fondée sur la connaissance peut constituer un
moteur puissant pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Néanmoins, ce moteur ne
fonctionnera sans à-coups que s’il n’est pas gêné par des perturbations macroéconomiques
ou des goulots d’étranglement structurels. Cela implique, d’une part, le maintien d’une
politique monétaire axée sur la stabilité et soutenue par des politiques budgétaires saines dans
un contexte de modération salariale et, d’autre part, une accélération des réformes
structurelles sur les marchés du travail, des capitaux et des produits. En particulier, la rapidité
du progrès technologique peut exiger l’adoption d’approches réglementaires nouvelles, plus
souples. En outre, le moteur risque de manquer de carburant si tous les citoyens ne sont pas
dotés des compétences requises pour vivre et travailler dans cette nouvelle société de
l’information. »129

Cette mécanique du « moteur » économique est censée se refléter dans un processus
continu de mise au point et de mise à jour des indicateurs. Il importe qu’ils soient toujours
en prise avec une structure paradoxalement évolutive. Une contradiction qui se dénoue
avec la pratique du benchmarking, dont l’idée force est précisément la perfectibilité des
« références » (benchmarks). « La nécessité d’améliorer les données dans l’avenir »130 entraîne
un inventaire des indicateurs « pour lesquels il est le plus urgent de faire un effort
supplémentaire sur le plan statistique ». A l’instar de l’OCDE131, il convient par exemple de
développer un indicateur synthétique sur l’« environnement réglementaire » qui pourrait en
mesurer la qualité et provoquer la « simplification » du fonctionnement administratif.
Néanmoins, la série d’indicateurs doit aussi être relativement stable dans le temps pour
garantir une certaine continuité. La disponibilité et la comparabilité des données, ainsi que
le souci de ne pas imposer aux Etats membres un travail excessif de collecte statistique,
font partie des critères qui ont présidé au choix des indicateurs et des benchmarks132. Tout en

Ibid., §11.
Ibid., §13.
130 « Certains des indicateurs jugés nécessaires pour suivre les progrès dans les quatre domaines considérés
peuvent ne pas être disponibles pour différentes raisons. Ils peuvent ne pas être définis avec suffisamment de
précision ou ne pas être harmonisés d’un Etat membre à l’autre, ou encore les données nécessaires à leur
quantification peuvent être incomplètes ou trop anciennes. » Ibid., §38.
131 « L’OCDE a réalisé un travail important de collecte et d’analyse de données comparatives sur
l’environnement réglementaire des marchés de produits en 1998, mettant l’accent sur les réglementations
économiques et administratives. Les résultats de cette analyse ont été présentés sous forme de statistiques
synthétiques, qui ont suscité de nombreuses discussions. Néanmoins, il serait utile de poursuivre le travail de
l’OCDE dans ce domaine. » Ibid., p.22 (« Indicateur 9 : Environnement réglementaire »).
132 « Les indicateurs retenus devraient être: (i) faciles à interpréter et à comprendre, (ii) pertinents par rapport
aux politiques considérées, (iii) mutuellement cohérents, (iv) disponibles sans trop de retard, (v) comparables
d’un Etat membre à l’autre, ainsi qu’avec les Etats-Unis, dans la mesure du possible, et (vi) choisis parmi des
128
129
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faisant montre de « pragmatisme »133, la Commission ne perd pas de vue la cause agissante
qui explique le recours aux indicateurs structurels. Retenir uniquement les Etats-Unis et les
Etats membres les plus performants ne constitue pas un manquement à la discipline de
l’étalonnage, mais son principe même. Si la stratégie de Lisbonne a systématisé cet exercice,
c’est justement pour mettre en relief les « contre-performances » européennes par rapport
aux résultats américains, et dessiner en creux les écarts intracommunautaires. Le constat
que la moyenne de l’Union recouvre de fortes variations fait surgir des champions
européens de catégorie internationale. Leur célébration sert alors d’appui à une
argumentation qui invalide l’incommensurabilité des deux modèles de société. Dans la
compétition qui oppose les deux rives de l’Atlantique, l’émulation interne est le plus
puissant aiguillon. D’où la sélection de 27 indicateurs clés qui recentre les préoccupations
politiques autour des quatre points cardinaux (voir tableau n°4).
« Le nombre des indicateurs clés à utiliser dans le rapport de synthèse doit rester
relativement faible pour permettre de focaliser le débat et pour être gérable, mais en même
temps il doit être suffisant pour offrir une image équilibrée des résultats obtenus dans les
quatre domaines considérés. La présente Communication propose une liste de 27 indicateurs
pour ces quatre domaines, ce qui est relativement limité compte tenu du large éventail de
politiques structurelles couvertes et du grand nombre d’indicateurs structurels possibles dans
ces différents domaines. L'avantage de se concentrer sur un nombre limité d'indicateurs est
que cela permet aux responsables de la politique économique d'adresser des messages
simples et clairs. Il serait difficile de réduire ce nombre sans compromettre l’efficacité du
contrôle des progrès réalisés par rapport au nouvel objectif stratégique défini à Lisbonne. »134

Cette première liste d’indicateurs structurels a été accueillie avec satisfaction par le
Conseil européen, réuni à Nice en décembre 2000135. Dans leur majorité, il s’agit
d’indicateurs de performance qui aident à déterminer les forces et faiblesses des politiques
nationales en termes structurels. D’autres ont plus directement trait aux priorités
économiques définies dans les conclusions de Lisbonne, afin de « faire ressortir les efforts
des États membres dans des domaines spécifiques »136. Loin d’éclaircir cette distinction, le
rapport de synthèse de la Commission entretient au contraire la confusion. Il « détermine
les progrès accomplis, sur la base des indicateurs de succès dits ‘indicateurs de Lisbonne’ »,
et se reporte à la série complète des indicateurs structurels consignée dans son annexe
sources fiables; enfin, (vii) la collecte des informations exigées ne devrait pas représenter une charge trop
lourde pour les Etats membres et les entreprises. » Ibid., §21.
133 « L’objectif stratégique de l’Union consistant à devenir ‘l’économie de la connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique du monde’ implique en principe que les pays choisis comme références soient
effectivement les plus performants du monde. Il convient cependant de faire preuve de pragmatisme dans le
choix des éléments de comparaison. Dans la pratique, pour des raisons de disponibilité des données, l’éventail
de choix est souvent limité aux États membres les plus performants ou aux États-Unis. » Ibid., §7.
134 Ibid., §17.
135 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Nice, 7-9 décembre 2000,
Nr: 400/1/00, §31(« Indicateurs structurels »).
136 « C’est le cas par exemple de variables telles que les dépenses de R&D et d’éducation. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », op.cit., §22.
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statistique, intitulée « Indicateurs de performance structurelle »137. Cet amalgame puise des
indicateurs préformés et détaillés dans les plans d’action thématiques ou les processus de
Luxembourg, Cardiff ou Cologne. La plupart se retrouve aussi dans les GOPE qui
apprécient les incidences à moyen et long terme des politiques structurelles sur la transition
vers une économie fondée sur la connaissance.
De prime abord, on pourrait saluer dans cette concordance l’efficacité du secrétariat
général qui coordonne le travail des DG. En fait, la proximité des deux documents trahit le
biais introduit dans la liste des indicateurs structurels par l’implication de la direction des
Affaires économiques et financières138. La réunion des DG concernées avait débouché sur
une version trop longue de 42 indicateurs, en raison des exigences incompressibles de
chaque responsable. La rédaction de la communication a donc été confiée au service
d’évaluation économique, rattaché à la DG EcFin. La réputation de rigueur et les
attributions transversales de ce service le qualifiaient pour raccourcir la liste et forger une
taxinomie qui conserve la pertinence et la cohérence de l’ensemble. De plus, sa
collaboration avec Eurostat entend faire bénéficier la partie analytique de la fiabilité qui
serait reconnue aux données du Système Statistique Européen. Et c’est en procédant par
itération pour expliciter les indicateurs, leurs ambiguïtés ou leurs marges d’incertitude, qu’ils
acquièrent leur crédibilité139 ; comme si le geste classificateur suffisait à dissiper l’illusion du
chiffre.

Parmi les documents présentés au Conseil européen de Stockholm (23 et 24 mars 2001), la contribution de
la Commission se décomposait en un rapport de synthèse (« Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union
européenne », op.cit.) et deux annexes : « Etat d’avancement de la stratégie de Lisbonne » (op.cit.) et « Les
indicateurs de performance structurelle » qui reprend la communication « Indicateurs structurels » (op.cit.).
138 Ces informations ont été recueillies auprès des chefs de l’unité 1 (Emploi, fiscalité et coordination des
réformes structurelles) et de l’unité 2 (Marché intérieur et marchés nationaux/ Politique de la concurrence et
analyse de la compétitivité), au sein de la direction E (Service d’évaluation économique) de la DG EcFin. Voir
la liste des entretiens en annexe.
139 « Du fait des liens étroits entre [les quatre domaines d'action retenus à Lisbonne], la classification d’un
indicateur sous une rubrique plutôt qu’une autre n’est pas toujours évidente. Un indicateur tel que le taux de
chômage de longue durée, par exemple, peut refléter des problèmes structurels sur le marché du travail ainsi
que le risque d’exclusion sociale. De même, les dépenses publiques d’éducation peuvent être considérées
comme un investissement permettant d’accroître la capacité d’innovation de la société, mais aussi comme
facteur du développement des compétences et de la qualité du travail. » In COMMISSION EUROPEENNE,
« Indicateurs structurels », op.cit., §23.
137
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Tableau n°4
« Indicateurs sélectionnés »
INDICATEURS
CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE GENERAL

INDICATEURS A DEVELOPPER
CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE GENERAL

a. PIB par habitant (en SPA)
et taux de croissance du PIB réel
b. Intensité énergétique de l’économie
c. Productivité du travail (par personne
employée et par heure travaillée)
d. Taux d’inflation
e. Solde budgétaire corrigé des variations
cycliques

a. Production potentielle
b. Productivité totale des facteurs

LISTE DES 11 INDICATEURS

LISTE DES 27 INDICATEURS

A DEVELOPPER

I. Emploi :

I. Emploi :

1. Taux d’emploi
2. Taux d’emploi féminin
3. Taux d’emploi des travailleurs âgés
4. Taux de chômage
5. Taux de chômage de longue durée
6. Taux de prélèvement sur les bas salaires
7. Formation permanente (participation des
adultes à l’éducation et à la formation)

1. Flux de chômage de longue durée
2. Qualité du travail
3. Emplois vacants
4. Taux d’imposition effectif marginal

II. Innovation et recherche :

II. Innovation et recherche :

8. Dépenses publiques d'éducation
9. Dépenses de R&D
10. Dépenses relatives aux TIC
11. Niveau d'accès à Internet
12. Brevets dans les secteurs de haute
technologie
13. Exportations de produits de haute
technologie
14. Capital-risque

5. Dépenses publiques et privées consacrées
aux ressources humaines
6. Démographie des entreprises
7. Commerce électronique

III. Réforme économique :

III. Réforme économique :

15. Intégration du commerce
16. Niveaux des prix relatifs et convergence des
prix
17. Prix dans les industries de réseau
18. Marchés publics
19. Aides d’État sectorielles et ad hoc
20. Pénétration bancaire transfrontalière
21. Capitaux levés sur les marchés boursiers

8. Immatriculations d'entreprises
9. Environnement réglementaire
10. Nombre d'opérateurs dans les industries de
réseau
11. Coût du capital

IV. Cohésion sociale :

IV. Cohésion sociale :

22. Répartition des revenus (ratio des quintiles
de revenus) ;
23. Taux de pauvreté avant et après transferts
sociaux

Des indicateurs seront développés par le Groupe de haut
niveau sur la protection sociale (cf. chapitre V)
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24. Persistance de la pauvreté
25. Ménages sans emploi
26. Cohésion régionale (écarts régionaux du
PIB par habitant en SPA)
27. Jeunes quittant prématurément l’école et ne
poursuivant pas leur étude ou une formation
quelconque
SOURCE : Commission européenne, « Indicateurs structurels »
(op.cit., p. 24, annexe 1)

La tension pour restreindre le nombre d’indicateurs s’est relâchée au sommet de
Göteborg. Une stratégie de développement durable a adjoint une dimension
environnementale au dispositif économique et social de Lisbonne, si bien qu’une révision à
la hausse est intervenue140. La principale modification apportée à l’édition 2002 des
« Indicateurs

structurels »141

est

l’ajout

d’un

cinquième

domaine

consacré

à

142

l’environnement , qui élève la nouvelle liste à 36 indicateurs. Les principes régissant sa
composition insistent toujours sur une distribution équilibrée des indicateurs par catégorie,
et sur sa longueur qui « doit rester courte, afin que les messages politiques soient simples,
clairs et ciblés »143. Ils soulignent encore l’importance de « suivre dans le temps les progrès
accomplis » par un « haut degré de continuité »144, ainsi que d’« assurer la cohérence entre
les indicateurs utilisés dans les plans d’action plus détaillés et les indicateurs structurels
globaux »145. A cette fin, le processus d’amélioration des indicateurs de Lisbonne est articulé
sur l’étalonnage des performances qui teste leur puissance stimulatrice dans différents
programmes sectoriels. Il en résulte un aperçu complet de la situation qui donne au Conseil
européen « une vision plus claire des performances de chaque Etat membre »146. Dans son
« Pour réexaminer de manière efficace la stratégie de développement durable, le Conseil européen […] note
que la Commission évaluera la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable dans son rapport
annuel de synthèse, sur la base d'un certain nombre d’indicateurs-clés que le Conseil devra arrêter à temps
pour le Conseil européen du printemps 2002 », in CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence »,
Sommet européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001, Nr: 200/1/01, §25.
141 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 30
octobre 2001, COM (2001) 619 final.
142 Les indicateurs retenus dans ce domaine couvrent les quatre grands axes mis en exergue par le Conseil
européen de Göteborg : la lutte contre le changement climatique ; l’utilisation de modes de transports
respecteux de l’environnement ; le combat contre les menaces pour la santé publique ; la gestion responsable
des ressources naturelles.
143 « C’est pourquoi la présente communication présente 36 indicateurs, c’est-à-dire un nombre quasiidentique à celui de l’an dernier, malgré l’ajout d’un domaine consacré à l’environnement. Chaque domaine
comporte six indicateurs, de manière à assurer une couverture comparable de tous les domaines. » Ibid., §11.
144 A force, les explications de la Commission sur ce point deviennent tautologiques : « Cette stabilité est
importante car la plupart des phénomènes structurels montrent une persistance temporelle qu’il convient de
suivre sur une longue période. » Ibid., §8.
145 Ibid., §12.
146 « Du fait du ralentissement de la croissance, il est plus important que jamais de réaliser les réformes
structurelles décidées à Lisbonne et à Stockholm et de montrer clairement que notre programme relatif aux
questions économiques et sociales et au développement durable garde toute sa pertinence pour les citoyens et
140
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rapport de printemps 2002, la Commission passe même en revue toute une série d’objectifs
quantitatifs afférents aux politiques structurelles pour aider les chefs d’Etat et de
gouvernement à « réussir le changement »147. Quant à la couverture géographique des pays
adhérents et candidats, Eurostat a coopéré avec leurs offices statistiques nationaux pour les
associer à cet exercice dès 2003. C’est la troisième communication de la Commission sur les
« Indicateurs structurels »148 qui insère leurs statistiques aux côtés de celles des Quinze.
Celles-ci se déclinent en 42 indicateurs « dont l’objet principal est de venir à l’appui des
messages clés du rapport de printemps 2003 »149.
Face à cette inflation de données, qu’il faut rendre comparables dans le temps et
l’espace, la Commission s’auto-prescrit un redressement méthodologique dès le sommet de
Bruxelles150. Afin de faciliter la communication de ses messages politiques au Conseil
européen de printemps, elle fait paraître une liste restreinte à 14 indicateurs structurels
quoiqu’élargie aux 25 membres de l’Union151. Ce travail de rationalisation a été entrepris en
concertation avec le Conseil dans l’intention d’adapter efficacement les moyens de contrôle
à la stratégie poursuivie. Une présentation plus concise met en regard la définition
technique des indicateurs et les objectifs de Lisbonne qu’ils jaugent (voir tableau n°5). On
décide de les mettre à jour seulement tous les trois ans, en actualisant régulièrement la base
de données. Outre leur publication officielle, ces chiffres sont mis à la disposition des
administrations étatiques qui les utilisent dans leurs rapports nationaux, et sont
gratuitement accessibles sur Internet à destination d’un public « très demandeur
d’informations de ce genre »152. Cet intérêt justifie par ailleurs une exploration statistique
coextensive à la surveillance multilatérale des politiques structurelles. Certains viennent
les entreprises de l'Europe. Nous devrions utiliser les indicateurs structurels que nous avons retenus afin
d'évaluer nos progrès et de cibler notre action. » In CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la
Présidence », Sommet européen de Laeken, 14 et 15 décembre 2001, op.cit., §21.
147
Voir « La stratégie de Lisbonne : Réussir le changement », Communication de la Commission au Conseil européen
de printemps de Barcelone, Bruxelles, 15 janvier 2002, COM (2002) 14 final.
148 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 16
octobre 2002, COM (2002) 551 final.
149 Ibid., §7.
150 « [A]fin d’améliorer la qualité, notamment la comparabilité entre les périodes, les pays et les régions, des
outils statistiques et analytiques, de manière à ce que l’on dispose de meilleures bases analytiques pour
l’élaboration et le suivi des politiques, le Conseil européen note que la Commission a l’intention, en
coopération étroite avec le Système statistique européen, d’élaborer un rapport pour le Conseil européen du
printemps 2004 sur les moyens de renforcer l’utilisation d’indicateurs structurels et d’autres outils analytiques
pour l’évaluation des progrès concernant la stratégie de Lisbonne. » In CONSEIL EUROPEEN,
« Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 20 et 21 mars 2003, op.cit., §18.
151 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels », Communication de la Commission, Bruxelles, 8
octobre 2003, COM (2003) 585 final
152 La base de données, utilisée par la Commission pour étayer l’analyse qu’elle développe dans son rapport de
printemps, est présentée sur le site « Indicateurs Structurels » accessible depuis le portail d’Eurostat ou celui
de la stratégie de Lisbonne (Europa – De la croissance, des emplois) ; voir les adresses Internet dans l’annexe 1.
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conceptualiser des phénomènes hybrides en termes gestionnaires, à l’image des « pièges à
l’emploi » mesurés par le taux marginal de taxation effectif. D’autres sont fignolés comme
les indicateurs composites relatifs au plan « eEurope », ou harmonisent des données
existantes, telles que les taux de naissance, de survie et de disparition évaluant la
démographie des entreprises.
Tableau n°5
« Liste réduite des indicateurs structurels »
INDICATEURS
STRUCTURELS

1. Produit intérieur
brut (PIB) par
habitant
2. Productivité de
la main d'œuvre

3. Taux d’emploi
4. Taux d’emploi
des travailleurs
âgés

5. Niveau
d’éducation des
jeunes (20-24 ans)

DEFINITION

OBJECTIF
POLITIQUE
GENERAL

COUVERTURE
GEOGRAPHIQUE

PIB par habitant en SPA

Niveau de vie &
Bien-être social et
environnemental

15 EM + 12 pays
adhérents ou candidats
PAPC + États-Unis,
Japon, Islande,
Norvège

Efficience globale
de l'économie.

Idem

Plein emploi &
Lutte contre
l'exclusion sociale

15 EM + 12 PAPC +
Islande, Norvège

Plein emploi &
Lutte contre
l'exclusion sociale

Idem

Performance des
systèmes éducatifs
nationaux

15 EM + 12 PAPC

Productivité du travail par
personne occupée ou
PIB en SPA par personne
occupée
Personnes occupées entre
15 et 64 ans en pourcentage
de la population totale du
même âge
Personnes occupées entre
55 et 64 ans en pourcentage
de la population totale du
même âge
Pourcentage des jeunes de
20 à 24 ans ayant au moins
atteint un niveau
d’enseignement ou de
formation secondaire
supérieur, en pourcentage
de la population totale du
même âge

6. Dépenses en
recherche et
développementi

DIRD en pourcentage du
PIB

Effort en matière
de RDT

15 EM + 12 PAPC
(sauf Malte) + ÉtatsUnis, Japon, Islande,
Norvège

7. Niveau des prix
comparés

Ratio entre les PPA et les
taux de change du marché
pour chaque pays

La convergence
des prix

Idem

8. Investissement
des entreprises

FBCF dans le secteur privé
en pourcentage du PIB

La confiance des
entreprises dans la
conjoncture
économique

15 EM + Norvège

9. Taux du risque
de pauvreté après
transferts sociauxii

Pourcentage des personnes
ayant un revenu disponible
équivalent inférieur au seuil
de risque de pauvreté après

Lutte contre la
pauvreté et
l'exclusion sociale

15 EM + 12 PAPC
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transferts sociaux.
10. Dispersion des
taux d’emploi
régional

Coefficient de variation du
taux d’emploi entre les
régions (niveau 2 de la
NUTS) pour chaque pays.

Cohésion
économique et
sociale

15 EM (sauf
Danemark, Irlande,
Luxembourg) +
Bulgarie, Hongrie,
Pologne, République
tchèque, Roumanie,
Slovaquie

11. Chômage de
longue durée

Nombre total de chômeurs
de longue durée (plus de 12
mois) en pourcentage de la
population active totale
entre 15 et 64 ans

Plein emploi &
Lutte contre
l'exclusion sociale

15 EM + 12 PAPC +
États-Unis, Japon,
Islande, Norvège

12. Émission de
gaz à effet de serre

Changement en
pourcentage dans l'émission
agrégée des six principaux
gaz à effet de serre

13. Intensité
énergétique de
l’économie

Consommation domestique
brute d'énergie divisée par
le PIB

14. Volumes du
transport de fret

Indice des volumes
transportés de
marchandises rapportés au
PIB

Changement
climatique et mise
en œuvre du
protocole de
Kyoto
Utilisation plus
efficiente de
l'énergie
Dissocier la
croissance
économique du
développement des
transports

15 EM + 12 PAPC +
États-Unis, Japon,
Islande, Norvège
15 EM + 12 PAPC +
États-Unis, Japon,
Islande, Norvège
15 EM + 12 PAPC
(sauf Chypre et Malte)
+ États-Unis, Japon,
Islande, Norvège

Sigles : DIRD  Dépense Intérieure de Recherche et Développement ; EM  Etats Membres ; FBCF 
Formation Brute de Capital Fixe ; NUTS  Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques ; PAPC 
Pays Adhérents ou Pays Candidats ; PIB  Produit Intérieur Brut ; PPA  Parités de Pouvoir d’Achat ;
RDT  Recherche et Développement Technologique ; SPA  standard de pouvoir d'achat.
Not es : i cf. chapitre IV ; ii cf. chapitre V.
SOURCE : Communication de la Commission du 8 octobre 2003 – « Indicateurs structurels »
(site Europa-Scadplus, Synthèses de la législation)

Mise en apprentissage surveillé
Les indicateurs structurels précèdent et circonscrivent les « meilleures pratiques ». Le
pourquoi et le comment jaillissent de la confrontation de leurs chiffres, et c’est alors
seulement qu’on se met en quête des « meilleurs » procédés et savoir-faire. De fait,
l’investigation est orientée par le faisceau des projecteurs statistiques, qui découpe le
périmètre à fouiller153. L’observateur n’y décèle que les indices déjà passés au crible des
grilles de benchmarking. Les tableaux de bord, les calendriers, les objectifs quantifiés
matérialisent une réalité et une temporalité qui balisent le cheminement de la « méthode

A propos du biais introduit par les indicateurs statistiques dans l’observation des « bonnes pratiques »,
l’histoire du statisticien qui cherche ses clefs uniquement sous le lampadaire a été citée à plusieurs reprises
dans les entretiens. Elle s’inspire d’une précaution méthodologique que Kaplan a illustrée par une parabole,
(The drunkard’s search) : « [A] drunkard [was] searching under a street lamp for his house key, which he had dropped some
distance away. Asked why he didn’t look where he had dropped it, he replied ‘It’s lighter here ?’ » In KAPLAN Abraham,
The Conduct of Inquiry : Methodology for Behavioral Science, San Francisco, Chandler, 1964, p.11.
153
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ouverte de coordination ». Tout écart est synonyme d’égarement, d’où un suivi méticuleux
des trajectoires gouvernementales. Ces supports cognitifs cherchent tellement à encadrer la
coopération des « Etats en interactions » qu’ils « sont aussi des Etats sous surveillance dont
les ‘performances’ sont constamment classées à partir d’échelle de mesures et de
comparaison dont la construction leur échappe »154. Si nous voulons apercevoir les ressorts
pratiques de cet aiguillage, il nous faut saisir en quoi la technique de l’étalonnage façonne
les modalités d’un apprentissage surveillé.
« The purpose of the open method of co-ordination is not to define a general ranking of Member States in each
policy, but rather to organise a learning process at the European level in order to stimulate exchange and the
emulation of best practices and in order to help member states improve their own national policies. »155

Par l’organisation méthodique de « processus d’apprentissage », les ordonnateurs du
dispositif de Lisbonne ont travaillé à surmonter la défiance des Etats membres à l’égard des
classements

opérés

par

la

Commission156.

Aux

mécanismes

communautaires

d’harmonisation, les routines procédurales de la MOC substitueraient un moyen plus
efficace d’affermir la compétitivité européenne : l’émulation intergouvernementale.
L’examen périodique des rapports nationaux, les échanges de « bonnes pratiques »
administratives ou la désignation d’un groupe étalon sont en effet conçus comme les
aiguillons d’un apprentissage d’autant plus édifiant qu’il met en présence des pairs. Il s’agit
de collationner leurs programmes politiques pour expliquer les équivalences et les
différentiels de résultats. Mais seules les performances homologuées par la batterie des
indicateurs intronisent des « pays modèles ». Ce faisant, l’étalonnage fonctionne comme un
analyseur qui décompose et filtre les modes d’agir. Cet exercice ne consiste pas simplement
en des « transferts de politiques »157 qui visent à reproduire des réussites étrangères. Il

JOBERT Bruno, « Des Etats en interactions », L’Année de la régulation, vol.3, 1999, p.77-95, p.77.
CONSEIL EUROPEEN, « The on-going experience of the open method of co-ordination », op.cit., §1.
156 Notons que l’arbitrage de la Commission peut a contrario être sollicité par des gouvernants « réformateurs »
qui se disent aux prises avec des « rigidités » institutionnelles. L’intervention communautaire vient alors
exacerber les clivages internes entre des administrations nationales qui se refusent à une évaluation
comparative là où leurs actions sont encadrées par des obligations légales, et des dirigeants politiques qui
veulent se servir d’un mauvais classement comme point d’appui pour amender la législation en vigueur. La
parution de chiffres défavorables, mobilisant l’opinion publique, offre en effet un levier utile pour débloquer
les cloisonnements et catalyser des projets interministériels qui visent à aménager un « environnement
réglementaire » propice à la compétitivité de l’économie nationale.
157 Le « transfert de politique » (policy transfer) peut être présenté comme « a process whereby knowledge about policies,
administrative arrangement, institutions, ideas, and so on are used across time and/or space in the development of policies,
institutions, and so on elsewhere. Policy transfer is usually assumed to be a voluntary process. Through informal or more
institutionalised exchanges, governments study each other’s different methods, gauge the success of various policy alternatives, and
mimic best practices employed elsewhere. Successful policies become transferred deliberately and willingly. », in BOMBERG
Elizabeth, PETERSON John, « Policy Transfer and Europeanization : Passing the Heineken Test ? », Queen’s
On-Line Papers on Europeanization, n°2, 2000, p.10. Un numéro spécial de la revue Governance (vol.13, n°1,
January 2000, p.1-70) rend compte d’une littérature de plus en plus volumineuse sur l’expansion de ce
procédé, qui banalise les explications en termes de globalisation et de nouveautés technologiques facilitant la
communication entre dirigeants étatiques. David Dolowitz et David Marsh s’interroge notamment sur les
154
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occupe une place distincte parmi les diverses logiques d’imitation à l’œuvre dans les
relations internationales.
« One such logic is trait imitation, in which size, prestige or some other desirable characteristic makes the
imitated policy or institution the model for adoption. […] Frequency imitation is based on the observation
of what everybody else does. Examples of such bandwagon effects are the adoption of matrix management in
hospitals or the selection of investment bankers, apparently unrelated to superior outcomes. This is the most
ideological and trendy form of mimicry. […] It is tempting to see the diffusion of privatisation as the solution
to efficiency problems in public services as a form of bandwagonry. […] Benchmarking involves a more
engaging practice of search and comparison. In this case the adopter is able to identify policies or practices that
yield supposedly superior outcomes. »158

La technique du benchmarking est originale en ce qu’elle stimule une « recherche
systématique de comparaison et de savoir »159. Il importe certes de tirer les leçons des
expériences passées ou menées ailleurs, mais le principe du « lesson drawing »160 ne saurait
épuiser cette source d’apprentissage propre au dispositif de Lisbonne. L’étalonnage est une
pratique managériale qui anime un esprit combatif161. Dans la mesure où une compétition
s’engage, copier sur le voisin ne suffit pas à le surpasser (outperform). Enlever le titre du
champion suppose de la part du challenger une bonne compréhension des facteurs de son
succès en vue de de trouver une parade ingénieuse pour contre-attaquer162. C’est en cela
que les benchmarks sont constitutifs d’une technologie cognitive. L’apprentissage se définit
comme le fait d’apprendre, de s’initier à une activité, voire d’acquérir des automatismes par
une pratique répétée. Ce que la MOC entend dispenser à ses « apprentis » par l’usage du
benchmarking, c’est une manière d’interroger et de raisonner le changement politique. La
méthode se veut heuristique, au sens où elle ne transmet pas des connaissances mais sert à

causes d’échec et de réussite des politiques publiques « transférées » (voir « Learning from Abroad : The Role
of Policy Transfer in Contemporary Policy Making », p.5-24).
158 HEMERIJCK Anton, VISSER Jelle, « Learning and Mimicking », op.cit., p.18.
159 « Cette recherche systématique de comparaison et de savoir est sans conteste l’élément le plus original de la
stratégie de Lisbonne : hormis en période de crise, il est rare de voir des structures gouvernementales, souvent
prisonnières de traditions ancrées dans leur histoire, chercher à tirer les leçons de l’expérience d’autres
acteurs. » In DEHOUSSE Renaud, « La méthode ouverte de coordination », op.cit., p.333.
160 Cette notion rudimentaire a certes donné lieu à un travail de conceptualisation (voir par exemple le
numéro spécial « Lesson-drawing across nations » du Journal of Public Policy, vol.11, n°1, March 1991, p1-131),
mais elle se confond avec la définition générique des phénomènes de transfert, de diffusion ou de
convergence des politiques publiques. Sur cette terminologie aussi répandue que nébuleuse, voir
DOLOWITZ David, MARSH David, « Who Learns What From Whom : A Review of the Policy Transfer
Literature », Political Studies, Vol.44, n°2, 1996, p.343-357.
161 « Benchmarking means scanning the world to see what is the very best that anybody else anywhere is achieving, and then
finding a way to do as well or better. Benchmarking succeeds because it works with human nature. It doesn’t simply tell people to
do better, it shows them how to do so by demonstrating what other people are doing. » In ERT (Competitiveness Working
Group), « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.5. Sur l’esprit de compétition au principe du
benchmarking, voir les chapitres I et III.
162 « The idea behind benchmarking framework conditions is not to copy and replicate what is done in one relatively successful
place in another, but to provide stimulus for thinking in new ways about developing (or improving) and implementing framework
conditions. » In BESSANT John, RUSH Howard, « Benchmarking Framework Conditions », Paper prepared for
the Benchmarking Co-ordination Office, European Commission, November 1999, p.3.
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leur découverte interactive163. Ses concepteurs sont partis du constat que les recettes
d’action publique ne sont jamais directement transposables, car leurs enseignements sont
toujours difficiles à extrapoler. Aussi en ont-ils déduit le besoin de les « contextualiser » par
un « apprentissage mutuel » (mutual learning). La gestion de cette forme socialisée
d’apprentissage164 rationalise les délibérations interétatiques et contrôle leurs échanges de
vues afin de parvenir aux objectifs fixés en commun. Moyennant un double étalonnage
« quantitatif » et « qualitatif », elle prend acte des arrangements gouvernementaux pour que
la pression collective s’exerce à bon escient. Une marge de manœuvre, à la fois horizontale
et verticale, laisse aux autorités nationales la tâche de fixer la direction des réformes et de
confectionner des politiques sur mesure. Mais ce sont le Conseil et la Commission qui font
office de vigie.
« In the European context, quantitative benchmarking refers to agreement on a top-down quantitative
objective, while qualitative benchmarking involves agreement on a direction for policy change. In both cases, the
participants would strive to reach the objective, but in the former, the pressure in view of the top-down
quantitative benchmark would be more direct, while for the latter, the particular circumstances could be taken
into account to a greater extent, and a target could be defined from the bottom-up. One of the aim is to allow
the Member States to develop at their own pace, in view of their particular socio-economic circumstances.[…]
Regarding the evaluation of the Member States in OMC, it is not the Member States themselves, but instead
the European Commission and the Council that evaluate the performance of the Member States in their
periodic reports, where general and country specific recommendations are made. The pressure on the Member
States to change their policy line therefore emanates from the top-down. »165

Tandis que la Commission cantonne le périmètre des discussions au panorama des
indicateurs structurels, le Conseil serait le siège de la surveillance multilatérale des
performances. Ce mode d’« évaluation par les pairs » (peer review) aurait obtenu la faveur des
Etats membres, en leur réservant le soin de converger tout en souplesse166. Mais leur
maîtrise de cette coordination ouverte, aussi volontaire soit-elle, ne résiste pas à la

« The ‘Open Method of Coordination’, adopted by the European Union during the Lisbon Summit in the Spring of 2000, is
a contextualised method of benchmarking, allowing for intensive consultation to set and modify standards, with targets that are
wholly or partially negotiable, and ample feedback on implementation, involving state and non-state actors at various (European,
national, and regional) levels. » In HEMERIJCK Anton, VISSER Jelle, « Learning and Mimicking », op.cit., p.21.
164 Certains auteurs qualifient ainsi le mode d’apprentissage à l’œuvre dans le cadre de la MOC comme une
forme de « social learning », sans exclure pour autant un processus parallèle de « simple learning » : « Simple learning
is understood as a process whereby agents acquire new information and alter strategies in view of a fixed goal. Social learning, on
the other hand, is understood as a process whereby agents acquire new interests and preferences through engagement in institutional
structures. » In PORTE Caroline (de la), « Concept Paper », Travail préparatoire à une conférence sur la MOC, 17-18
juin 2002, p.2.
165 PORTE Caroline (de la), « Is the Open Method of Co-ordination Appropriate for Organising Activities at
European Level in Sensitive Policy Areas ? », European Law Journal, vol.8, 2002, p.38-58 (EioP, pp.5-6).
166 « OMC seeks to initiate an iterative process of mutual learning on the basis of diverse national experiences with reform
experiments. While there are fixed guidelines and timetables for achieving goals at the EU level, policies and specific targets are
spelled out on the national level. National performance is constantly monitored and evaluated through peer review and
benchmarking – mechanisms which act as ‘soft law’ catalysts for greater convergence towards European ‘best practice’. This
clearly contrasts with traditional, top-down and command and control type regulation backed by ‘hard-law’ sanctions. » In
EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter, « Theorizing the New Modes of European Union Governance »,
op.cit., p.2.
163
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hiérarchisation qu’ordonne la formule du « naming, faming, shaming »167. Etre couvert de gloire
ou tomber dans le déshonneur : telle serait la devise au fronton des tableaux classificatoires.
En pratique, la nomination des étalons est moins chevaleresque et plus politiquement
correcte, mais le désagrément causé par un positionnement au rang de retardataire ne doit
pas être mésestimé168. Il catalyse une émulation parmi les gouvernants. Au lieu de
s’accorder sur une politique commune, ils cherchent à ériger leur modèle national en
référence et à « prendre la tête » du Conseil par une influence de type cognitif169. En tant
que benchmarks, on éveille une curiosité qu’il faut rassasier par des données qualitatives. Un
Etat membre qui veut présider à la formation d’un « bon sens partagé », se doit de
divulguer les informations sous-jacentes à ses performances. Il doit renseigner ses
homologues qui veulent savoir comment il traite les problèmes pour l’égaler, sinon le
dépasser. Or l’intérêt porté au savoir-faire soulève la question connexe du savoir-penser.
Faire concorder des chiffres n’est pas une fin en soi : le but ultime est la convergence
d’objectifs non mesurables. Cette visée appelle un pilotage stratégique et la capitalisation de
manières de faire. Benchmarking, policy learning, peer review sont autant d’expressions
empruntées à la phraséologie managériale d’une « culture projet »170. Elles désignent la
technologie de gestion par objectifs, qui a largement inspiré les concepteurs de la MOC171.
On l’a vu, ce n’est pas la première tentative de l’Union pour rendre les régimes
nationaux plus homogènes et transparents. La Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) a

« Union and governmental benchmarking relies on voluntary mechanisms of coordination. True, the wider application of
benchmarking has brought with it ‘new’ forms of enforcement. Perhaps most obviously there is ‘naming and shaming’. This can
involve the peer group review associated with the EU’s employment policy guidelines or the more public process associated with
ethical retailing campaigns involving companies such as Nike or Addidas. » In ARROWSMITH James, MARGINSON
Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.19 (voir le chapitre II-§3.2).
168 « One of us attended a recent seminar which was attended by a senior official of the UK Treasury, who spoke from personal
experience about what it felt like to be involved in EU-level benchmarking with peer group review. He said that, like many
people, he had been somewhat scornful about ‘naming and shaming’ as a method of enforcement. Having been personally exposed
to the process, however, he could vouch for its impact. It was not at all a comfortable position, he pointed out, for senior officials
and ministers of governments to be put in the dock in such an explicit way. » In ARROWSMITH James, MARGINSON
Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », op.cit., p.326.
Nous revenons plus en détail sur cet aspect avec le cas du ministère français de la Recherche confronté à la
publication de palmarès dans la presse (voir le chapitre IV-§3.2).
169 « There is no formal attempt to control outcomes (outside of fiscal policy of course), and process is determined by a system of
benchmarking and lesson-drawing, emphasizing state competence and the voluntary alignment of policies. Thus, the open method
provides real flexibility and marks a further maturation of the integration process. […] The methodology of learning by
benchmarking and best practice means Member States must redefine their economic policy by taking the lead in opinion formation
with a view to acting as a catalyst in the formation of ideas.» In HODSON Dermot, MAHER Imelda, « The Open
Method as a New Mode of Governance », op.cit., p.731 et p.739.
170 La promotion d’une « culture projet » dans les organisations publiques est notamment le cheval de bataille
de Bernard Brunhes Consultants, le cabinet d’ingénierie sociale qui a conseillé la Présidence portugaise à
Sintra. Cf. chapitre II-§1.2.
171 Voir le chapitre II-§1.3.
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déjà expérimenté l’arsenal du benchmarking, ses indicateurs et ses cibles172. Malgré son
caractère non contraignant, le processus de Luxembourg n’est pas allé sans tension.
L’individualisation des recommandations annuelles et l’étiquetage des pays par niveau de
performance font subir aux responsables étatiques des « sessions de mise à l’index
inconfortables » (uncomfortable finger-pointing session)173. Cette épreuve les place dans une situation
pressante où le jeu des forces adverses agit dans le sens d’une réforme structurelle des
marchés du travail. Outre la désignation de benchmarks, l’étalonnage intergouvernemental
constitue le moyen de les atteindre. Cet exercice attise la compétitivité comme ferment de
coopération. Il aménage un terrain d’entente où les Etats membres peuvent transiger et
faire des concessions mutuelles. Il va sans dire que plus le spectre de politiques ouvert par
les objectifs quantitatifs est large, plus l’approbation des lignes directrices est générale. Mais
cette pétition de principe suggère une crédulité qui ne rend pas compte des effets
d’apprentissage du benchmarking. Si le compromis improbable de la SEE rallie tous les
décideurs nationaux, c’est grâce à une démarche « volontaire, technique et ‘dépolitisée’ »174
qui génère une confiance réciproque propice à une normativité « symbolique »175. Le
benchmarking se propose par là de substituer aux armes juridiques conventionnelles l’efficace
d’une sanction par les pairs. Il dispose ses praticiens à accepter certaines normes en
formatant les connaissances sélectives qu’il leur inculque. Les conclusions que Jean-Claude
Barbier et Ndongo Samba Sylla tirent d’une enquête exploratoire sur les représentations
circulant parmi « l’élite de la SEE » sont à cet égard éclairantes :
« A partir d’une analyse pour l’essentiel documentaire, nous avons établi un diagnostic
d’ensemble sur la transformation de la présentation, de la représentation des politiques
françaises, à l’occasion du déploiement de la SEE. Sous l’angle de la cohérence et de
l’intégration des politiques, du lexique et des catégories, mais aussi de l’usage de l’évaluation
« Attempts are organised to increase the homogeneity of national policy regimes through strategic comparisons with others and
by improved transparency and comparability of targets and indicators. Benchmarking is the key diffusion mechanism in EU
employment policy. Drawing on the NAPs, the Commission identifies and disseminates ‘best practices’.» In JACOBSSON
Kerstin, « Employment and Social Policy Coordination », op.cit., p.11-12.
173 « The process has not been tension free. Indeed, although the European Employment Guidelines or recommendations issued to
specific Member States do not have a binding character, the yearly categorisation of the performance of each country individually
has proved to be an uncomfortable finger-pointing session, putting pressure on the Member States to converge towards the
benchmark that has been selected as the ideal goal to achieve. In order to improve their respective situations in the overall
competition, some countries need to implement structural reforms, which are not necessarily in tune with their dominant national
policy objectives or tradition. » In POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), ROOM Graham, « Social
Benchmarking, Policy-Making and the Instruments of New Governance in the EU », op.cit. (EIoP, pp.6-7).
174 « Agreement has been possible partly because the quantitative objectives were initially very general and broad, enabling them to
win common support from the Member States. An additional explanation could be the voluntary, technical and ‘depoliticised’
logic of the approach, where one of the principal objectives has been to launch a learning process and trust-building among the
players involved. » In POCHET Philippe, PORTE Caroline (de la), ROOM Graham, « Social Benchmarking,
Policy-Making and the Instruments of New Governance in the EU », op.cit. (EIoP, p.7).
175 Par « symbolique », nous entendons ici la modalité de pouvoir que Pierre Bourdieu a défini en ces termes :
« Toute domination symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une forme de complicité qui n’est
ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs. » In BOURDIEU Pierre,
Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p.78.
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et d’une démarche en termes d’objectifs et de résultats, nous avons constaté, au long des
quatre exercices de la SEE, que les cadres cognitifs se transformaient. »176

Il est ainsi remarquable que la présentation d’une grande variété de politiques
publiques dans un ensemble intégré, le Plan d’Action National pour l’Emploi (PANE),
tende à homogénéiser « le ton, le style, la nature » des activités ministérielles. Cette
opération nécessite de brasser la masse considérable de documents préparatoires, de
données statistiques et de consignes officielles qui traverse les départements
gouvernementaux. Afin de gagner en cohérence ce qui est perdu en précision, le corpus
écrit et oral des énoncés est figé dans une « base de connaissances » (knowledge base)
transcrite en « anglais international »177. Cette terminologie commune, structurée autour de
représentations consensuelles, présuppose la validité d’une série de postulats économiques,
qui disqualifie certaines interventions publiques et en valorise d’autres. Ce « discours
économique à vocation de code doublement ‘neutre’ » détermine l’éventail des possibles en
matière de politiques de l’emploi. Sa diffusion est d’autant plus extensive qu’il fonctionne
comme un « langage dépolitisé ». Or l’hypothèse de Barbier et Sylla est que la neutralité
présumée de ce langage autorise la tenue de débats politiques requalifiés en termes
techniques.
« Nous faisons ici l’hypothèse que le langage s’est imposé, en quelque sorte, comme ‘un
discours essentiel neutre’, un code autour duquel les débats proprement politiques peuvent
avoir lieu, dans le cadre national. La ‘neutralité’ du code fonctionne d’un double point de
vue : neutralité, dans le cadre national, en ce sens que tous peuvent l’utiliser quelles que
soient leurs positions politiques et idéologiques ; neutralité, dans le cadre communautaire, en
ce sens qu’il permet de parler des politiques et programmes sous un angle purement
procédural, fonctionnel. Dans ce dernier sens, la ‘neutralité’ présumée du code (ou du
référentiel) constitue précisément l’une des conditions de possibilité des discussions
communautaires entre pays, où l’on ne parle, comme nous le dit un interlocuteur ‘jamais
d’idées, mais toujours de procédure’. Au plan national, des partenaires sociaux aux visions
opposées utilisent le code, avec plus ou moins de réticences, certes, mais l’utilisent. » 178

Sans prêter aux instances européennes une toute-puissance idéologique, cette
investigation met à mal la thèse qui réduit les PANE à une simple « mise en mots », un
BARBIER Jean-Claude, SYLLA Ndongo Samba, « Stratégie européenne pour l’emploi : les représentations
des acteurs en France », Rapport pour la DARES et la Délégation à l’emploi du ministère du travail et de l’emploi,
décembre 2001, p.84.
177 :« Au total, l’analyse du texte précis des plans trahit incontestablement une influence de l’anglais international,
et par son intermédiaire, des catégories des politiques sociales anglo-saxonnes dans les politiques françaises. […]
Elle peut se comprendre comme résultant d’une attitude d’adaptation visant à communiquer aux partenaires,
mieux et au plus vite, la réalité des politiques françaises. On retrouve ici une démarche, de caractère
universaliste, qui n’est pas propre aux acteurs des politiques publiques […]. Elle ne doit donc pas être
analysée comme la trace d’un processus maîtrisé, mais plutôt comme un effet de communication par le biais de
l’anglais indispensable. Il s’agit d’une influence de nomination. Elle comporte évidemment de nombreux
avantages puisqu’elle permet de résumer des politiques très différentes sous des catégories communes et elle
n’est pas propre à la SEE. Elle est aussi évidemment porteuse d’effets de compréhension très superficielle,
pour des partenaires qui croient parler de la même chose et peut entraîner des sources de controverses. » Ibid.,
p.4. Ces considérations sont reprises plus précisément dans le chapitre V.
178 Ibid., p.92. Sur l’usage du du benchmarking par les syndicats, voir les chapitres I-§2.2 et V.
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rafistolage de façade qui n’affecte pas radicalement les politiques sociales ancrées dans les
communautés nationales179. En s’interdisant de comprendre le « rôle des idées », un écueil
voisin se profile, celui de conclure en guise d’explication au « règne sans partage de l’analyse
économique orthodoxe », ce qui revient à « nier la complexité de l’influence des politiques
sur la transformation du réel »180. Le dispositif de coordination de la SEE, ou de la MOC,
est installé en vue d’apprendre un savoir-penser et un savoir-faire qui rendent concevable et
possible ce qui était jusque là impensable et infaisable dans l’arène politique. Ils opèrent une
« révolution cognitive »181 dont l’hypocentre se situe en amont de l’action publique, enfoui
au cœur des pratiques gouvernementales. Comme toute technique, celle-ci « repose sur
l’usage d’un savoir, c’est-à-dire sur une forme de connaissance qui, objectivée en consignes
matérialisées dans des gestes et des procédures, permet d’écarter a priori une série d’actes,
soit parce qu’ils sont impensables, soit parce qu’ils ont perdu leur pertinence à l’épreuve de
l’expérience. »182
Lorsqu’il est systématisé par la rationalité managériale du benchmarking, ce savoir a
pour supports des indicateurs structurels qui soutiennent la quantification des
performances, des tableaux de bord chiffrés qui étayent les raisonnements comparatifs, des
« documents évaluatifs et de suivi » tels que les PANE. Ils ne s’apparentent plus au format
communicationnel des catalogues de « bonnes pratiques » ou à l’affichage d’un programme
politique. Ce sont des outils de gestion par objectifs dont le maniement vise à transfigurer
la technologie de gouvernement. En tant qu’instruments de savoir, ils informent le travail
politique d’imagination et d’intellection. Disséquer leur mode d’emploi nous aide à saisir
comment s’exerce leur pouvoir normatif. Mais ne nous méprenons pas : l’étalonnage ne
saurait être décrit à l’image d’un objet immuable. Au contraire, fuyant les fonctions
uniformes, il module ses règles d’action pour avoir prise sur des organisations disparates.
2.3. ETALONNER : (mé)prises et (dys)fonctionnements
L’intelligibilité du benchmarking passe par la compréhension de son mode d’existence
et de fonctionnement. Or cette approche est souvent délaissée au profit de considérations
sur les logiques d’institutionnalisation, d’intérêt ou d’instrumentalisation. Les unes le figent
dans des routines, les autres le capturent dans les filets de lobbies ou d’une idéologie
« Tout serait une question de mise en mots, qui ne changerait au fond rien aux politiques, au motif que les
décisions, comme les compétences en la matière, restent nationales en dernière instance. » Ibid., p.85.
180 Ibid., p.85-86.
181 « Le raisonnement en termes de taux d’emploi est acclimaté solidement.[…] Mais il ne faut pas mésestimer
la révolution cognitive que représente l’adoption du taux d’emploi. » Ibid., p.4.
182 OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire, op.cit., p.50.
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mystificatrice, si bien que l’exercice en lui-même ne mérite qu’une attention secondaire. En
suivant la piste généalogique, nous avons pour notre part plongé dans le bouillon
managérial qui cultive les multiples usages de cette technique. Nous tentons par là de cerner
son caractère protéiforme, sans prétendre élucider un don d’ubiquité ou des propriétés
universelles : c’est dans l’épaisseur de ses pratiques que nous recherchons le liant qui lui
donne consistance. Il nous faut découvrir comment la rationalité à l’œuvre peut faire sens
en donnant sens – autrement dit, par quels moyens elle concourt à produire la réalité sur
laquelle elle agit.
Les méprises de la nécessité :
fonctionnalisme et neutralisation des techniques
La technologie du benchmarking a prise sur la coordination intergouvernementale en
régissant la circulation du savoir et du pouvoir dans le dispositif de Lisbonne. Dans le
même mouvement, elle s’applique à éclaircir les méprises à son encontre et à corriger ses
« dysfonctionnements » par un effet d’apprentissage. Là où elle flotte sans codification, le
simple fait de convenir de ses déconvenues participe de l’effort gestionnaire de
normalisation qui tend à la rendre opérationnelle en toute circonstance. L’ajustement de
l’étalonnage au travail politique s’avère en cela réflexif, et non pas mécanique ou naturel.
C’est pourtant ce que semblent supposer les études qui présentent le benchmarking
comme un instrument de résolution des problèmes inhérents à l’action collective. Qu’il
intervienne au niveau de la firme, du secteur industriel ou de l’Union européenne, il
apporterait la solution indispensable aux tensions entre hétéronomie et autonomie,
régulation centrale et responsabilité locale. La prolifération des pratiques de l’étalonnage au
sein

des

sociétés

privées,

des

fédérations

syndicales

ou

des

instances

intergouvernementales, résulterait d’une culture du contrat et de la corégulation – voire de
l’autorégulation – dont la généralisation s’imposerait en raison d’une complexification
inéluctable de la gouvernance d’entreprise comme de la gouvernance communautaire. A
mesure que celle-ci s’approfondit et s’élargit, la nécessité d’assouplir ses procédures de
coordination et de surveillance deviendrait plus pressante. Les problèmes de l’action
collective, toujours plus ingouvernable, exigeraient un mode de gestion adéquat. La capacité
du benchmarking à traiter leur double dimension, verticale et horizontale, en ferait un outil
privilégié des entrepreneurs et des syndicalistes, mais encore des dirigeants politiques.
« In as much as benchmarking offers a way of achieving co-ordination without apparently threatening national
sovereignty, it helps to break the logjam of EU decision making not only in social policy but other fields as
well. The point is that benchmarking, like other forms of ‘soft’ regulation, such as framework agreements or
co-ordinated bargaining, has great advantages in helping to deal with both the horizontal and vertical
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dimensions of the collective action problem. It not only makes it possible for the principals, be they policy
makers or trade union leaders, to set a sense of direction and yet to avoid failures to agree over the details that
often bedevil negotiations on the horizontal dimension. By delegating responsibilities for fashioning tailor-made
solutions to representatives at lower levels, it also helps to relieve the collective action problem on the vertical
dimension. It is not difficult to understand why benchmarking, which started life as a management tool, has
achieved its exalted status. »183

En tant que technique d’organisation managériale, le benchmarking comporte diverses
activités de ciblage, de mesure et d’évaluation similaires à tous les niveaux. Néanmoins, ses
usages pourraient être différenciés au regard des buts qu’ils se proposent : le contrôle
interne au sein des groupes industriels, la gestion des risques de dumping par les syndicats, la
régulation « souple » des relations européennes entre Etats membres, acteurs sociaux et
agents économiques. La raison gestionnaire répondrait à leurs besoins impérieux sans
influer sur leur finalité respective. Dès lors, le fait d’ériger le benchmarking en clef de voûte
de la MOC promettrait une coordination intergouvernementale plus efficace, plus
transparente, donc plus légitime. Sur le plan horizontal, la fixation d’un cap et d’axes
directeurs laisserait les gouvernants libres de détailler leurs politiques, ce qui aurait
l’avantage de minimiser les risques de chicanes. Sur le plan vertical, le principe de
subsidiarité serait consacré en acte par l’implication des responsables étatiques dans la
formulation, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie européenne. Ce raisonnement
utilitaire, en termes de « problem-solving », neutralise les effets de pouvoir et de savoir qui
adviennent au cours des exercices d’étalonnage. Il exhibe l’idéal-type d’une organisation
flexible et apprenante aux mécanismes déjà bien huilés, comme si la machinerie du
benchmarking était évidente.
« The appeal of benchmarking at EU level is its promise of greater democratic legitimacy and effectiveness in
policy development and implementation. The centre adopts the role of strategy-maker, but only after the
consultation and involvement of member states and other interested parties such as business and trade union
representatives. Involvement of national actors means that interventions may be more appropriate and realistic,
and consequently more likely to be put into practice. Rather than being bogged down with ‘institutional
harmonization’, policy-makers are free to take a problem-solving approach with a longer-term focus that is
flexible enough to adapt to changing circumstances and extend itself to new areas. The iterative cycle of
benchmarking also means that the policy process becomes less opaque (and therefore more legitimate) with the
elaboration of clear goals and targets, the identification of best performers, and scrutiny of member state
progress. As such, benchmarking can help to ensure the value of the OMC as a coherent framework or policy
paradigm which is more flexible, efficient and integrated than the traditional methods such as legislation, and
one that strongly acknowledges the democratic principles of voluntarisme and subsidiarity. » 184

Il n’y a rien de mystérieux dans les traits itératif ou participatif des cycles de
benchmarking. L’énigme réside dans la « co-opétition » qu’ils animent. Or la plupart des

MARGINSON Paul, SISSON Keith, « Benchmarking and the ‘Europeanisation’ of social and
employment policy », ESRC « One Europe or Several ? » Programme, Briefing Note 3/01, Sussex Europe
Institute, April 2001, p.2 et p.4.
184 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », Journal of European Public Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.311-328, p.319-320.
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observateurs de la MOC éludent la difficulté en qualifiant a priori cette méthode de
coopérative185. Or ce dispositif n’actionne pas alternativement les ressorts de la collaboration
et de la compétition186. Sa force procède exactement de leur conjugaison. En conceptualisant
un fonctionnement abstrait qui esquive l’imbroglio des pratiques, on se méprend sur
l’instrumentalité du benchmarking. Par conséquent, il nous faut analyser à présent les voies de
la connaissance et les moyens d’agir que cette technologie emprunte pour être en prise sur
la réalité, et avoir ainsi prise sur elle.
Les prises de l’outil de gestion : effets de réalité et d’apprentissage
Les managers se réclament toujours du sens commun. Peu enclins aux complications
méthodologiques, leur outillage est le plus souvent d’une simplicité schématique. Pour
autant, il convient de ne pas négliger la portée normative de ses emplois en adoptant une
« conception interactive »187. Selon une acception extensive, les outils de gestion désignent
« tout dispositif formalisé permettant l’action organisée »188. Aussi peut-on les appréhender
non seulement comme des instruments de socialisation, de stabilisation et de contrôle des
comportements, mais également comme des « vecteurs de changement ». En tant que
« sciences de l’artificiel et de l’action », la gestion établit « un lien fondamental, ontologique,
entre changement et outils ». Dans la mesure où elle approprie ces derniers aux situations
qu’elle rationalise, ils sont « à la fois des artefacts et des moyens d’agir »189. Il ne suffit donc
pas de dévoiler les projets de changement dont ils sont porteurs pour rendre compte de
leur médiation. Ils ne se bornent pas à les transporter, ils les produisent en forgeant des
connaissances sur le réel et en les propageant par apprentissage. Ces techniques d’aide à la
cognition, au pilotage, à la décision ou au suivi, appartiennent au « mouvement ancien et
toujours renouvelé de la rationalisation, étant entendu que ce terme désigne pour nous les

« Whereas collaborative benchmarking is about learning and involves a joint effort, competitive benchmarking is usually about
superiority and rivalry. The former is driven by (ideally mutual) comparisons between organisations while the latter is usually an
external standard-driven approach.[…] Thus many organisations do not want data about themselves made available to
others.[…] In this context, it is interesting to note that the kind of benchmarking aimed at in the wake of the Lisbon European
Council is collaborative. The basic idea is that all countries will present comparable data and information about performance and
policy initiatives. » In LUNDVALL Bengt-Ake, TOMLINSON Mark, « International benchmarking as a policy
learning tool », op.cit., p.211.
186 C’est l’hypothèse directrice de Leon Mann, Danny Samson et Julie Wolfram Cox qui discriminent les
modes coopératif et compétitif du benchmarking, à l’image d’une « métaphore mixte à débrouiller » (cf.
« Benchmarking as a mixed metaphor : disentangling assumptions of competition and collaboration », op.cit.) ;
voir le chapitre I-§1.3 et §1.4.
187 « La pratique contemporaine de l’utilisation des outils repose sur une conception interactive et non
normative des rapports de prescription. Cela se traduit, en sciences de gestion, par des théories de l’action
collective qui peuvent se regrouper autour du terme de ‘rationalité interactive’ » In DAVID Albert, « Outils de
gestion et dynamique du changement », Revue française de gestion, n°120, septembre-octobre 1998, p.44-59, p.52.
188 Ibid., p.44.
189 Ibid., p.50.
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efforts de toute nature qui sont entrepris pour améliorer les processus d’activité mobilisant
des hommes et des machines. Etant entendu aussi que le critère de rationalité est à chaque
fois défini de manière contextualisée et avec des connaissances elles aussi
contextualisées »190. C’est pourquoi la spécification du benchmarking comme outil de gestion
l’inscrit dans le cadre des processus d’innovation managériale.
« D’une manière générale, on peut faire l’hypothèse qu’au fur et à mesure de l’accroissement
de la pression concurrentielle, l’entreprise cherche à exploiter le plus efficacement possible
l’ensemble de ses ressources. A chaque fois, ce sont de nouveaux domaines qui s’ouvrent à la
gestion, et ces rationalisations successives s’accompagnent de vagues d’outils de gestion
nouveaux, l’évolution des techniques (par exemple, les techniques de télécommunication) et
des conceptions générales de l’action collective (par exemple, la participation) contribuant à
former des ‘grappes d’innovations’ au sens donné par Schumpeter. »191

En examinant conjointement la formalisation gestionnaire et les applications situées
du benchmarking, il apparaît que « l’organisation n’est pas un simple contexte pour les outils
de gestion, pas plus que les outils ne sont simplement ajoutés à l’organisation : il y a
coconstruction de l’organisation par les outils et des outils par l’organisation »192. Forgé
pour rationaliser les coordinations horizontales, le benchmarking est censé structurer les
réseaux d’une gestion par projet avec laquelle il interagit. Il est le pivot du dispositif de
Lisbonne, ce sur quoi repose et tourne l’ensemble des activités. Par conséquent, il n’est pas
enfermé dans une fonction prédéterminée. A l’instar de tout outil de gestion, il remplit
plusieurs rôles193. D’une part, il peut « normer les comportements au sens de les rendre
conformes à un ‘optimum’ postulé par l’outil », à l’instar des benchmarks qui offrent des
cibles au management par objectifs. D’autre part, il « permet de révéler les déterminants
essentiels de l’organisation et d’aider les acteurs à imaginer de nouveaux schémas
d’évolution », ce qu’exemplifient notamment les plans d’action nationaux. Enfin, cet
instrument de surveillance par les pairs peut tantôt accompagner la mutation, tantôt piloter
l’« exploration du nouveau ». Dans le premier cas, il soutiendrait simplement la
« construction progressive de représentations partagées » par des processus d’apprentissage
mutuel ; dans le second, il contribuerait plus activement à questionner les règles
organisationnelles ou les savoirs dits « techniques » en vue de les transformer.
« In practice, benchmarking can cover one or all of the following activities : information provision, enabling
comparisons to be made, experiences shared and mutual learning to take place ; identification of ‘best
practice’, which people are encouraged to follow ; and agreement on and commitment to targets, with some form
of peer group review of performance. »194
HATCHUEL Armand, WEIL Benoît, L’expert et le système, Paris, Economica, 1992, p.127.
Ibid., p.51.
192 Ibid., p.53.
193 D’après « Les quatre rôles des outils de gestion », ibid., p.55 (tableau n°1).
194 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », op.cit., p.313.
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Dans la configuration de la MOC, les opérateurs du benchmarking conçoivent son
utilité moins en termes d’apprentissage (learning tool) que d’aiguillage. Ils ne prétendent pas
apprendre aux décideurs politiques leur métier ou de nouvelles recettes d’action publique.
Cependant ils n’abandonnent pas toute mission initiatique. En « disséminant des idées »
sous la forme de benchmarks, ils contribuent plus prosaïquement à procurer aux gouvernants
les prérequis, les points de repère pour s’orienter sur le terrain d’une « co-opétition ». Il
s’agit surtout de régler un outil de gestion destiné aux Etats membres195. Celui-ci consiste
en des exercices d’évaluation comparative et de surveillance multilatérale, et non plus en la
transposition de directives en droit interne. Dénué de moyens légaux de contrainte, il
fonctionne en exposant ses participants à la pression compétitive plutôt qu’au contrôle
communautaire. En se prêtant à la quantification d’objectifs nationaux, ce sont les
dirigeants ministériels eux-mêmes qui rendent opératoire le principe classificateur de
l’étalonnage. Toutefois, l’appareillage des cycles de benchmarking programmés à Lisbonne
n’est pas naturel ou automatique. Il mobilise des gestionnaires qui paramètrent ses variables
de sorte à optimiser son fonctionnement. Ce faisant, ils n’assurent pas tant la maintenance
que la réalisation de la stratégie.
La discipline managériale procède par essais et erreurs. La restriction du nombre
d’indicateurs structurels illustre tout à fait le tâtonnement par lequel le benchmarking ménage
en pratique la « collaboration compétitive ». En jugeant cet « instrument trop inefficace », le
« groupe de haut niveau » présidé par Wim Kok n’appose pas un bémol au chœur de
Lisbonne. Il ne réprouve ni le benchmarking, ni la MOC : il sanctionne ce dispositif
perfectible en recommandant son achèvement. A mi-parcours, il apprécie qu’une
« simplification » vienne intensifier la « pression par les pairs ». Plus les cibles à atteindre
sont rares, plus l’enjeu d’être « numéro un » serait pris au sérieux par les responsables
gouvernementaux196. Il s’ensuit que la liste des 14 indicateurs « représente le meilleur

C’est ainsi que les responsables de l’unité « Competitiveness analysis and benchmarking » de la DG
Entreprises conçoivent leur fonction, à l’image d’un incubateur ou d’un catalyseur : « Our job is to disseminate
some ideas : that’s why we do scoreboards, and hopefully we’ll get something out of that. This will suggest the Council and policy
makers that it’s worthwhile adopting new policies. But we don’t have mechanism to enforce it.[Within the subgroup on
quantitative targets,] they are free to benchmark what they want, where they feel to be better, as long as they set quantitative
targets and achieve them within a certain period of time.[…] No one can assume that people are just stupid and do not
understand ; so to call [benchmarking] a learning tool is too much. » (cf. annexe 2).
196 L’idée que le benchmarking consiste surtout à défier les Etats membres est plus prégnante dans la version
anglaise : « More than a hundred indicators have been associated with the Lisbon process, which makes it likely that every
country will be ranked as best at one indicator or another. This makes this instrument ineffective. Member States are not
challenged to improve their record. Simplification is vital. The establishment by the European Council of a more limited
framework of 14 targets and indicators offers the opportunity to improve the working of the instrument of peer pressure. » In
EUROPEAN COMMISSION, « Facing the challenge », op.cit., p.43.
195
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compromis, car elle permet à la fois de conserver la simplicité de la stratégie de Lisbonne
tout en tenant compte de son ambition et son exhaustivité »197.
Dans le prolongement de cette initiative, la nouvelle commission Barroso investie en
novembre 2004 entend imprimer « Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne ». A cette
fin, elle poursuit l’œuvre de simplification par une proposition qui se veut « simple, précise,
pragmatique et concrète »198, et qui la rapproche encore des préceptes du recentrage
stratégique. Elle rend raison du « succès limité » par un système d’information trop lourd,
totalisant 28 objectifs principaux, 120 sous-objectifs, 117 indicateurs et 300 rapports
annuels. Elle « fait sentir » et justifie par là la « nécessité d’une action d’urgence » visant à
« se concentrer sur la réalisation des objectifs vitaux de la croissance et de l’emploi ». Si le
benchmarking parvient à implanter une gestion par objectifs, ses « dysfonctionnements »
exigent continûment des perfectionnements incrémentaux. En cela, ils ne troublent pas
l’efficacité de cette technologie puisqu’ils concourent précisément à la déployer. En effet,
l’ordonnancement d’une « co-opétition » se réfère à un modèle normatif vers lequel on tend
sans

jamais

l’accomplir

pleinement

dans

les

faits.

Faire

l’impasse

sur

ses

« dysfonctionnements » nous priverait de précieux renseignements sur le mode de penser et
d’agir que le benchmarking s’attelle à normaliser.
Des dysfonctionnements salutaires :
implantation et déploiement de la raison gestionnaire
Loin d’être toujours encensé, le benchmarking fait l’objet de vives critiques qui fusent
de toutes parts : managers chevronnés, usagers occasionnels, fervents expérimentateurs ou
observateurs sceptiques, tous conviennent de la fragilité de ce levier pour vaincre les
résistances étatiques et provoquer des changements politiques. Rien d’inédit en cela.
L’incomplétude des outils de gestion est déjà un lieu commun de la littérature spécialisée,
qui reconnaît de bon gré leurs insuffisances et leurs incohérences. Leur force d’orientation
et leur précision de guidage ne sauraient conduire à des résultats prédéterminés, tant ils « se

COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la croissance et
l’emploi », Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok, novembre 2004, p.48-49. Cf. infra, §2.2
(tableau n°5).
198 « Un nouveau partenariat entre la Commission européenne et les Etats membres sera établi. Il rendra l’UE
plus compétitive en augmentant la productivité et le nombre d’emplois. Les responsabilités liées à la mise en
œuvre de ces actions seront clairement réparties entre le niveau communautaire et le niveau national. Dans le
souci de rendre les choses plus simples et plus cohérentes, un seul programme de croissance national et un
seul plan de croissance de l’UE verront le jour. » Voir la page d’accueil (« Un nouvel élan pour la stratégie de
Lisbonne ») sur le site « De la croissance, des emplois : Tous ensemble pour l’Europe de demain », accessible
par le portail Europa <http://europa.eu.int/growthandjobs>
197
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révèlent faibles, contradictoires, contre-productifs »199. Sous l’impulsion des campagnes
internes de dénigrement, l’instrumentation gestionnaire est sans cesse remaniée, comme si
les diatribes à son encontre étaient salutaires, voire édifiantes.
« Outils infidèles, outils lacunaires, outils fragiles. Censés servir docilement des pouvoirs
divers, ils n’en sont que des serviteurs plus ou moins imprévisibles ; […] et dans la marche
hésitante, parfois même chaotique, des organisations, secouées par ailleurs par des
engouements et des modes successives, le processus d’accusation et de réforme des outils de
gestion est intense, et s’accélère de plus en plus. » 200

Les détracteurs du benchmarking lui reprochent principalement ses défaillances
coercitives et injonctives. Faute de cadrer avec fermeté les comportements, les plans
d’action qu’il régit resteraient lettre morte. Pourtant, son adéquation aux formes « souples »
de la régulation communautaire n’est jamais contestée. Tout au contraire, ses mécanismes
incitatifs s’ajusteraient admirablement au volontarisme des « nouveaux modes de
gouvernance »201. A l’image d’une main de fer dans un gant de velours, cette technique de
coordination pourrait suppléer la volonté politique sans la forcer. Pour ce faire, elle
aiguillonne les gouvernants et les sensibilisent aux exigences de la concurrence
internationale. Son but est de les intéresser sans les lier par une obligation juridique, de les
impliquer si bien qu’ils s’astreignent aux règles impératives de la compétitivité202.
L’étalonnage interétatique doit les conduire à « respecter leurs engagements en mesurant et
comparant leurs performances respectives et en facilitant l’échange des meilleures
pratiques». Tel est le leitmotiv du rapport Wim Kok. Il ne remet pas en cause les
« fondements de la méthode ouverte de coordination – la pression des pairs et la définition
de niveaux de référence (peer pressure and benchmarking) », ni leur principe actif – l’émulation :
il stigmatise le « processus de réalisation concrète ». Le blâme retombe ainsi sur les Etats
membres qui « ne jouent pas le jeu de comparer leurs performances » (« Member States do not
enter the spirit of mutual benchmarking »)203. Par conséquent, le « groupe de haut niveau propose
une amélioration significative de ce processus, en faisant un meilleur usage des quatorze
indicateurs et en améliorant la communication des résultats, de manière à accentuer les
conséquences

politiques

de

l’absence

de

réalisations. »

Il

tire

prétexte

de

MOISDON Jean-Claude, « Sur la largeur des mailles du filet », op.cit., p.3.
Ibid., p.4.
201 « Intergovernmental benchmarking relies on voluntary mechanisms of co-ordination, albeit backed up by various, ‘softer’,
forms of ‘enforcement’ through peer review and even ‘naming and shaming’. » In ARROWSMITH James, MARGINSON
Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », op.cit., p.321.
202 « Involving those who are going to be affected by the outcomes of benchmarking maximizes commitment to the process, an
internal motivation that is more powerful than that which is imposed.[…] Only in this way is mutual learning likely to take
place and a serious appreciation realized of what might be done to improve performance. Here, paradoxically as it may seem,
corporations and national governments have a great deal to learn from the OMC : benchmarking as a consensual rather than
coercive process may have its frustrations, but could make more sense in the long run. » Ibid., p.325.
203 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.48 (p.42 dans la version anglaise).
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« dysfonctionnements » pour renforcer la puissance stimulante de cette technologie, c’est-àdire pour faire entrer les gouvernants dans la « co-opétition »204.
Les « problèmes techniques » du benchmarking ne sont pas seulement des symptômes
qui décèlent les carences de l’exécution politique. Ce ne sont pas des épiphénomènes qui
accompagnent le processus politique sans être pour rien dans son développement205. Ils
constituent les points d’appui sur lesquels ce levier agit pour soulever des problèmes
politiques. Ce travail de problématisation entend fabriquer un consensus sur les tenants et
les aboutissants des affaires publiques. Il aménage l’espace des possibles, le foyer des
révolutions paradigmatiques, le lieu d’implantation et de déploiement de la raison
gestionnaire. Ce faisant, il met en place un procédé d’autocontôle caractéristique de la
gouvernance d’entreprise, tout en l’adaptant aux spécificités d’une coopération
intergouvernementale. Détecter les failles de ce dispositif dans son besoin de consensus et
de contrôle, c’est se méprendre sur sa bonne marche qui consiste justement à les
produire206. La coercition n’est pas l’envers du consensus, ni son côté obscur207 : elle est
contenue dans l’autocontrôle qu’il sous-tend. Si nous voulons comprendre le
fonctionnement du benchmarking, il nous faut saisir comment la « souplesse » managériale
peut plier la souveraineté étatique. Au lieu de considérer séparément les pratiques
discursives et coercitives208, il importe de penser leur ambivalence, et d’analyser comment
Ibid. (« Amélioration du processus de réalisation concrète »).
« In discussions of the weaknesses of benchmarking, much attention at both the micro and macro levels has focused on the
technical problems. Defining ‘best practice’ is no easy matter, especially when there are several and potentially conflicting policy
goals. Data have to be collected and collated in comparable terms, and where benchmarking is co-operative, reaching agreement on
the most appropriate bases can be difficult, especially if it involves significant changes to existing reporting arrangements.[…] The
process is therefore costly in terms of financial resources and time, and with no guarantee of clear benefits at the end. Yet it is not
necessarily the technology of benchmarking that is the main source of the problem. Rather it is the political nature of the process
involved. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer
the open method of co-ordination ? », op.cit., p.320.
206 « Much has been made of the fact that, in its present form, the OMC does not resolve the difficulties associated with the
traditional Community method. Progress still requires generating sufficient consensus among member states.[…] That
benchmarking at the macro level is an essentially consensual process has profound implications for the choice of comparisons and
for implementation. Governments (and other interested parties such as trade unions) are democratic organizations, which
complicates internal compliance. Additionally problematic is that the external dimension involves organisations that are sovereign
bodies. The relationship is essentially horizontal and so the controls available in vertical relationships are of little avail. This
means that there are difficulties not experienced at the company level, both on the horiz dimension, concerning the relationships
between the participants, and on the vertical dimension, in terms of the credibty of the data collection and implementation
exercises. » Ibid., p.320-321.
207 Cette idée de double face est notamment évoquée dans le sous-titre (« Consensus et coercion – the two faces of
benchmarking ») et l’argumentation suivante : « A major reason why benchmarking faces problems at the macro level is that
it cannot be imposed, unlike within companies, where benchmarking can be a powerful instrument of learning and
communication, but also has a darker side. Within the EU, benchmarking is a consensual process, whereas at the micro level it
is also a coercive one. » Ibid., p.320.
208 « We argue that the discourse of best practice, learning and continuous improvement is only one part of the story, and that
coercion and control are also strong features, especially within large companies. » Ibid., p.312. Cet argument présente les
deux aspects comme s’ils étaient contradictoires et difficiles à concilier dans la même organisation, alors qu’ils
sont cumulatifs. C’est de la tension née de leur rapport d’hétérogénéité et de divergence que le benchmarking
tire sa force.
204
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les « meilleures pratiques, l’apprentissage et l’amélioration continue » instrumentent la
« nouvelle gestion publique ». C’est par le truchement de ces idées-force que la discipline
Kaizen209 s’épanche dans la sphère politique210. En restant à l’écart du droit, elle courtcircuite le support de la souveraineté.
La MOC ne judiciarise pas la coordination européenne. Aux yeux des juristes, ses
seules armes seraient des contraintes procédurales d’autant plus faciles à contourner
qu’elles incombent aux Etats membres, supposés les subir211. De ce fait, elles feraient l’objet
d’une instrumentalisation qui les détournerait de leurs finalités originelles. Or, l’instrument
ne tient pas lieu de politique : il participe à proprement parler du phénomène politique. Il
préside aux critères de possibilité et d’impossibilité de l’intervention publique, il la rend
concevable ou impensable, il la motive ou la disqualifie. Le benchmarking n’est pas
« bénin »212 : il influe sur les représentations du réel et sur les situations concrètes ; il
marque de son empreinte les pratiques décisionnelles et plaide en faveur de certains
schémas de causalité213. Il commande un style de délibération, un langage chiffré, une
manière de raisonner, d’agir en conséquence et d’endosser les responsabilités. Autrement
dit, le savoir gestionnaire ne dissout pas le pouvoir politique : il déplace ses prises. Dans la
vision managériale des « organisations apprenantes », les modes de production, de
distribution et de confrontation des connaissances redéfinissent les acteurs concernés,
recomposent les rapports entre conception et exécution, aplanissent les structures
hiérarchiques au profit de processus plus transversaux et participatifs. C’est cette
métamorphose de l’entreprise industrielle que le benchmarking est censée projeter sur la
« gouvernance européenne ». Aux mains de la Commission et du Conseil, il conforterait

Voir les chapitres I-§2 et II-§3.1.
Nous développant cet argument dans le chapitre 2-§3.
211 « On touche là à une des limites structurelles de la MOC : emprunté à la gouvernance d’entreprise, le
benchmarking intervient dans un contexte tout à fait différent au niveau européen. Alors que dans une
entreprise, il tire sa force de l’existence d’une hiérarchie, voire de mécanismes de contrainte explicites, il n’en
va pas de même au niveau européen, où prévaut un esprit de consensus. » In DEHOUSSE Renaud, « La
méthode ouverte de coordination », op.cit., p.347.
212 Certains observateurs, bien que critiques, le concèdent : « In the circumstances it would be tempting to blame policymakers for failing to implement bkg effectively. This would not be entirely fair, however, as benchmarking is not as
straightforward – or as benign – as it is often claimed to be. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul,
SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? », op.cit., p.312.
213 Au sein des services de la Commission qui fournissent les rapports sur la compétitivité économique et les
documents préparatoires aux exercices de benchmarking, les responsables ne conçoivent pas leurs activités
uniquement en termes techniques. Ils qualifient volontiers leur mission de politique, en raison de leur
collaboration avec les Commissaires mais aussi de leur travail de persuasion : « We see our work as partly an
attempt to persuade, to convince. We’re successful in promoting certain ideas such as ‘the European standards of living will only
rise if we increase our productivity’: this is the central idea in the Commission now and it’s coming very much from us. In a sense,
it is an economic idea but also a very political idea, because to promote productivity growth, you need to introduce a lot of new
ideas, reforms, liberalization measures, etc. Our role is a balance between doing some economic research and promoting political
reform agenda » (cf. annexe 2).
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leur leadership en qualité de coordinateurs214. Leadership et coordination ne s’excluent pas l’un
l’autre : ils s’articulent dans un type décentralisé d’organisation où l’efficacité des politiques
est attendue de la compétition215. Le pouvoir y circule toujours, mais son mode d’existence
et d’exercice se transforme en relation avec une certaine gestion du savoir.
« For large organizations in particular, the appeal of benchmarking rests on two foundations. The first is the
concept of organizational learning, which is increasingly seen as ‘the chief organizational principle around
which business strategy and competitive advantage can be developed’. Benchmarking offers organizations a
practical tool around which to structure organizational learning through dynamic comparisons with others.
The second, which sits somewhat uneasily with the first, lies in its use as a means of control. Multinational
companies (MNCs) in particular have well-established management systems and structures to diffuse ‘best
practices’ across locations. An important consideration in Europe has been the adoption of continent-wide
strategies for operations and the servicing of markets, involving a shift from geographic management to the
formation of international divisions and business streams. Benchmarking enables senior management to
withdraw from the ‘murky plain of overwhelming detail’, but maintain ‘control at a distance’ through the use
of comparisons and target setting. »216

Au sein des grandes entreprises, la pratique du benchmarking comme outil
d’apprentissage est avant tout un moyen de décentraliser l’autorité managériale par un
« contrôle à distance ». C’est en conciliant la décentralisation opérationnelle et la
centralisation stratégique que la technique de l’étalonnage aménage un dispositif de
« collaboration compétitive ». L’autonomie et la responsabilité des unités locales dérivent
apparemment de la disparition de tout organe directeur. Elles seraient conditionnées par
l’instauration d’un « marché interne » et l’observation de ses lois concurrentielles. Dans les
faits, elles sont placées sous la surveillance assidue de tableaux de gestion qui suivent et
comparent les performances, assignent des objectifs, externalisent des activités, affectent
des ressources humaines ou financières. Si le benchmarking a pour les dirigeants de l’Union
beaucoup d’attrait, c’est en raison d’une panoplie d’attributs dont il convient d’embrasser la
cohésion. L’ensemble des forces et des faiblesses attachées à l’étalonnage – interne ou

« Business expects the political community to deliver EU-wide conditions and EU governance that enable it to contribute to
economic growth and compete effectively in international markets, in line with the political ambitions expressed at the EU
Summit in Lisbon. All this requires effective political leadership, both from the European Council and the European
Commission.[…] The Commission would be stronger if it were to become more focused on this task, concentrating on its ‘core
business’, and delegating policy implementation as far as possible to Member States or to agencies[…]. Its ‘core business’ could
include: proposing European initiatives; promoting and acting as a guardian of the Single Market; coordinating, monitoring and
enforcing the implementation of pan-EU policies and law; preparing guidelines, regulations, etc. where there is an EU
competence; stimulating improved functioning of the EU as a whole through ‘best practice sharing’ and benchmarking ». In
ERT, « EU Governance », Discussion paper, 30 May 2002, p.2.
215 « ERT believes there is a strong case for intensifying co-ordination. The Eurozone needs to develop its capacity to respond
effectively to economic shocks and to secure a better alignment of monetary policy with fiscal policy for the Eurozone as a whole.
This does not imply that policy coordination should result in centralization or even in uniform policies. On the contrary, ERT
strongly believes that decentralized policies are superior and that policy competition can be extremely beneficial in raising efficiency
if based on ‘sharing best practice’ and benchmarking. » Ibid., p.6.
216 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », op.cit., p.313.
214
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externe, bottom-up ou top-down, volontaire ou résigné217 – compose une technologie de
gouvernement qui n’exploite pas leurs alternatives, mais leurs combinaisons. Elle
représente en cela un certain état de rationalisation, que nous situons avec Albert Ogien
dans « l’esprit gestionnaire »218. Surtout, elle manifeste une disciplinarisation qui rogne le
pouvoir souverain au-delà des garde-fous figurés par l’Etat de droit.

« Overall, we can identify three main types of benchmarking at company level. The first is bottom-up process of networking
and experience sharing. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are often involved in such initiatives through their trade
associations or with help from the public authorities (see, for ex, www.dti.gov.uk/mbp/), through not without some difficulties.
The second type is a top-down approach, used by large (often multinational) companies, which may be focused internally as well as
externally as a means of control and not just learning. The fird type aspires to the Xerox model of continuous learning and
improvement. » Ibid. (voir le chapitre I).
218 OGIEN Albert, L’Esprit gestionnaire : Une analyse de l’air du temps, op.cit.
217
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II.3. La « discipline indéfinie » du benchmarking :
Savoir gestionnaire et pouvoir de normalisation
Le dispositif de la MOC peut être appréhendé comme un « régime pragmatique »1 de
la coordination intergouvernementale. En couplant l’agence intentionnelle du sujet et
l’agence fonctionnelle de l’objet, il arrange un mode d’engagement qui insère l’action dans
une configuration d’interdépendance. Autrement dit, l’autonomie s’arrête là où commence
la complémentarité entre l’acteur et son outil. Leur association ne les enchaîne pas pour
autant dans un rapport irréversible : la volonté de l’un n’est pas assujettie à la puissance de
l’autre. Ni la téléologie individuelle, ni l’utilitarisme technicien ne peuvent saisir cet
assemblage. Leur approche réductionniste place en effet la technique dans une dépendance
ancillaire ou une position surplombante qui induisent en erreur. Le benchmarking n’est pas
un procédé intempestif à apprivoiser. On ne saurait l’assimiler à un habile subterfuge dont
userait la conjuration du NPM, ou à une arme infiltrée puis télécommandée par les
capitaines d’industrie. De même, cette technique ne capte pas le pouvoir souverain des
Etats membres pour les passer sous la férule d’autorités supranationales ; et inversement,
elle n’est pas instrumentalisée par les gouvernants pour se libérer de l’emprise
communautaire. Loin de toute machination, c’est une machinerie que nous voulons
explorer : l’économie des relations de pouvoir qui animent ce dispositif d’étalonnage2.
Après avoir examiné la rationalité managériale à laquelle s’adosse la stratégie de
Lisbonne, et décrit comment la pratique du benchmarking produisait des repères normatifs, il
nous reste à interroger la force « incitative » de cette technologie politique. Comment
parvient-elle à « conduire les conduites » ? Nous tentons ici d’y répondre en analysant les

Sur cette notion, voir THEVENOT Laurent, « Pragmatiques de la connaissance », in BORZEIX Anni,
BOUVIER Alban, PHARO Patrick (dir.), Sociologie et connaissance : Nouvelles approches cognitives, Paris, CNRS
Editions, 1998, p.101-139.
2 Cette façon d’aborder le problème de l’intentionnalité dans la stratégie de Lisbonne est largement inspirée
par la réflexion de Foucault à ce sujet : « les relations de pouvoir sont à la fois intentionnelles et non
subjectives. Si, de fait, elles sont intelligibles, ce n’est pas parce qu’elles seraient l’effet, en terme de causalité,
d’une instance autre, qui les ‘expliquerait’, mais, c’est qu’elles sont, de part en part, traversées par un calcul :
pas de pouvoir qui s’exerce sans une série de visées et d’objectifs. Mais cela ne veut pas dire qu’il résulte du
choix ou de la décision d’un sujet individuel ; ne cherchons pas l’état-major qui préside à sa rationalité ; ni la
caste qui gouverne, ni les groupes qui contrôlent les appareils de l’Etat, ni ceux qui prennent les décisions
économiques les plus importantes ne gèrent l’ensemble du réseau de pouvoir qui fonctionne dans une société
(et la fait fonctionner) ; la rationalité du pouvoir, c’est celle de tactiques souvent fort explicites au niveau
limité où elles s’inscrivent – cynisme local du pouvoir – qui, s’enchaînant les unes aux autres, s’appelant et se
propageant, trouvant ailleurs leur appui et leur condition, dessinent finalement des dispositifs d’ensemble : là,
la logique est encore parfaitement claire, les visées déchiffrables, et pourtant, il arrive qu’il n’y ait plus
personne pour les avoir conçues et bien peu pour les formuler : caractère implicite des grandes stratégies
anonymes, presque muettes, qui coordonnent des tactiques loquaces dont les ‘inventeurs’ ou les responsables
sont souvent sans hypocrisie », in FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.124-125.
1
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effets de pouvoir et de savoir qu’elle génère. Si les gouvernants visent à maximiser leurs
« performances » nationales, ce n’est pas simplement par une ruse de la raison gestionnaire.
La ruse n’explique rien : elle dissimule un art de gouverner qui transforme la rivalité
interétatique en émulation compétitive. Examiner ce savoir-faire suppose alors d’affronter
la question du pouvoir. Laissée en suspens ou reniée par les théoriciens d’une
« gouvernance souple », elle est incontournable si nous voulons comprendre comment
l’étalonnage disciplinaire plie l’incommensurabilité souveraine. L’« analytique du pouvoir »
bâtie par Michel Foucault s’avère à cet égard heuristique.
« Par pouvoir, je ne veux pas dire ‘le Pouvoir’, comme ensemble d’institutions et d’appareils
qui garantissent la sujétion des citoyens dans un Etat donné. Par pouvoir, je n’entends pas
non plus un mode d’assujettissement, qui par opposition à la violence, aurait la forme de la
règle. Enfin, je n’entends pas un système général de domination exercée par un élément ou
un groupe sur un autre, et dont les effets, par dérivations successives, traverseraient le corps
social tout entier. L’analyse, en termes de pouvoir, ne doit pas postuler, comme données
initiales, la souveraineté de l’Etat, la forme de la loi ou l’unité globale d’une domination ;
celles-ci n’en sont plutôt que les formes terminales. Par pouvoir, il me semble qu’il faut
comprendre d’abord la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où
ils s’exercent, et sont constitutifs de leur organisation ; le jeu qui par voie de luttes et
d’affrontements incessants les transforme, les renforce, les inverse ; les appuis que ces
rapports de force trouvent les uns dans les autres, de manière à former chaîne ou système,
ou, au contraire, les décalages, les contradictions qui les isolent les uns des autres ; les
stratégies enfin dans lesquelles ils prennent effet, et dont le dessin général ou la cristallisation
institutionnelle prennent corps dans les appareils étatiques, dans la formulation de la loi, dans
les hégémonies sociales.»3

Dans cette perspective, il convient de qualifier le benchmarking sur le modèle d’une
technologie positive de pouvoir. Précisons ce que nous entendons par là. Il nous faut avant
tout renoncer à une « représentation juridique et négative du pouvoir ». C’est pourquoi
nous tâchons de l’immerger dans « le jeu concret et historique de ses procédés », au lieu de
« le penser en termes de loi, d’interdit, de liberté, et de souveraineté »4. Nous
approfondirons ainsi le fait qu’il fonctionne « non pas au droit mais à la technique, non pas
à la loi mais à la normalisation, non pas au châtiment mais au contrôle ». Dans les réseaux
de la « gouvernance européenne », il s’exerce également « à des niveaux et dans des formes
qui débordent l’Etat et ses appareils »5. Le pouvoir politique circule si bien qu’on ne peut
pas le localiser dans une instance superstructurelle de répression. Il investit directement les
mécanismes de contrôle qui se diffusent dans l’Union6. En agissant sur les rapports entre
ses membres, il n’interpose pas une intervention externe. Il s’avère immanent à la

Ibid., p.121-122.
Ibid., p.119.
5 Ibid., p.118.
6 Voir COSTA Olivier, JABKO Nicolas, LEQUESNE Christian, MAGNETTE Paul, « La diffusion des
mécanismes de contrôle dans l’Union Européenne : vers une nouvelle forme de démocratie ? », Revue française
de science politique, vol.51, n°6, décembre 2001, p.859-866.
3
4
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coordination intergouvernementale. Elle est à la fois ce sur quoi il s’applique et ce vers quoi
il est finalisé. C’est donc un pouvoir « qui est intégré au jeu, à la distribution, à la
dynamique, à la stratégie, à l’efficacité des forces » : il n’est « pas répressif mais productif ».
Sa fonction consiste en la formation d’un savoir, « qui est pour lui aussi bien un effet
qu’une condition d’exercice »7. Il produit en cela une normalisation qui cristallise la fluidité
de la « gouvernance »8 autour de normes de conduite à observer. Celles-ci tendent à régler
l’administration publique en vue de majorer l’efficacité de leurs prestations logistiques et la
qualité de l’« environnement sociétal ». Nous verrons que si la « bonne gouvernance » est
devenue une norme légitime et cardinale, c’est en tant que facteur conditionnant la
compétitivité de chacun et de tous en Europe.
Le pouvoir de normalisation ne se matérialise pas dans des actes contractuels, des
spécifications techniques, ou des mises en conformité. Il se signale par des inscriptions qui
transforment les indicateurs statistiques en indices de performance. Nous devons montrer
en quoi il procède d’une logique différentielle. L’étalonnage n’est pas une opération qui
nivelle les résultats nationaux par une harmonisation juridique. Il ne s’agit pas d’égaliser en
légalisant. C’est un instrument d’émulation et de sélection qui différencie, catégorise et
dégage des normes compétitives. Il construit des tableaux synoptiques sur lesquels se
fondent une surveillance et des échanges permanents. Ce faisant, il met à mal le pouvoir
souverain dont le principe est d’être indiscutable. Si notre propos souligne cet aspect, il ne
faut pas déduire de cette épreuve une réification de l’Etat. En l’occurrence, l’expérience du
benchmarking ne dilue pas une quelconque essence par l’intrusion d’une rationalité étrangère
– rappelons que « l’Etat n’a pas d’essence »9. Elle confirme plutôt le caractère mutant de cet
objet politique, et cherche à apercevoir comment il se recompose sous l’effet d’une
gouvernementalité qui articule savoir gestionnaire et pouvoir disciplinaire sur un plan
interétatique.
Cette technologie politique ne se contente pas de reproduire les sociétés disciplinaires
nées à l’âge classique. Une explication mécaniste de leur généralisation ne prendrait pas acte
de l’inventivité dont elle fait preuve pour édifier la « gouvernance européenne ». A travers
une enquête généalogique, nous avons précédemment essayé de mettre en relief les ressorts
de l’expansion du benchmarking. Cet appareillage d’analyse et de contrôle a été implanté, à la
fois aux niveaux individuel et collectif, pour alimenter une tension constamment soutenue
FOUCAULT Michel, « Les anormaux », Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard/Seuil, 1999,
p.48.
8 Sur l’étymologie et les usages hétéroclites de cette notion, voir Introduction–§1.2.
9 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.79 (cf. Introduction–§2.2).
7
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vers l’excellence. L’enjeu de cet effort sans relâche est de rester en lice par l’obtention des
meilleures performances, et non plus seulement de bons résultats. Mais le pouvoir attaché à
cette exigence de compétitivité demeure encore énigmatique. Afin de le déchiffrer, il nous
semble éclairant d’établir une analogie avec le panoptisme. C’est en ce sens que nous
présentons la « discipline indéfinie » du benchmarking comme « une procédure qui serait à la
fois la mesure permanente d’un écart par rapport à une norme inaccessible et le
mouvement asymptotique qui contraint à la rejoindre à l’infini »10.
3.1. LE BON GOUVERNEMENT :
« gouvernance hétérarchique » et normes de conduite
Avant d’approcher le pouvoir de normalisation du benchmarking, il nous faut montrer
en quoi il participe de la construction politique d’une « bonne gouvernance »11 à l’échelle
européenne. Ce projet nébuleux a fait l’objet d’un travail de systématisation que la
Commission a consigné dans un Livre blanc12. Elle y passe en revue l’ensemble des règles,
des procédures et des pratiques ayant trait à la manière dont les pouvoirs sont exercés au
sein de l’Union. Cette recension n’est pas tant détaillée que critique. Elle a été conçue
comme l’instigatrice d’une réforme qui viendrait combler le « déficit démocratique » des
institutions communautaires. A cet effet, la « gouvernance »13 y est érigée en parangon. Elle
est censée rapprocher les instances dirigeantes des citoyens et consolider leur légitimité en
les rendant plus efficaces. Conformer l’Union à ce modèle d’organisation politique
impliquerait de simplifier la législation européenne ainsi que l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques. Un partenariat resserré avec la « société civile » concourrait
également à une meilleure qualité et une plus grande cohérence.
La « bonne gouvernance » de l’Union
Ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence : ces cinq critères de
« bonne gouvernance » étayent selon la Commission les principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Certes, elle riposte aux tentatives étatiques qui visent à contenir
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.264.
Outre l’édiction de critères normatifs par l’OCDE (voir le rôle du PUMA au chapitre 1-§2.4), la promotion
de la « bonne gouvernance » au sein de l’Union et d’une « bonne gouvernance mondiale » figurait également
dans le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, respectivement dans les première et
troisième parties, au titre VI relatif à « la vie démocratique de l’Union » (article I-50) et au titre V relatif à
« l’action extérieure de l’Union », article III-292) ; cf. JOURDAIN Laurence, « Gouvernance », op.cit.
12 COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit. Ce document a déjà été
présenté au chapitre II-§1.3.
13 « La notion de ‘gouvernance’ désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur
l’exercice des pouvoirs au niveau européen, particulièrement du point de vue de l’ouverture, de la
participation, de la responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence. » Ibid., p.9.
10
11
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l’élargissement de ses compétences ; mais son action se veut positive, utile, constructive, et
non pas frontale, négative, donc contre-productive. Quelque soit sa « véritable » motivation
– intérêt stratégique, survie institutionnelle, conviction idéologique – son intervention
contribue à clarifier et à spécifier la notion de « gouvernance européenne ». Ce faisant, elle
la rationalise d’un certain point de vue. Un point de vue cosmopolite, au sens où il
amalgame sous un même étendard les idées de bonne gouvernance et d’Etat minimal, les
activités de la gouvernance d’entreprise ou de la nouvelle gestion publique, les systèmes
socio-cybernétiques et les réseaux auto-organisés14. Il ne s’agit donc pas ici de démasquer la
Commission comme l’enceinte d’un stratagème, mais de revenir sur les enjeux de pouvoir
sous-jacents au développement des « nouvelles formes de gouvernance ». Celles-ci
aménagent l’exercice politique de la collaboration interétatique et redécoupent les terrains
de l’action publique ; de cette façon, elles transforment l’ordonnancement des
gouvernementalités à l’œuvre dans l’Union. En cela, elles constituent un point d’entrée
pour étudier « la manière dont on a établi le domaine de la pratique du gouvernement, ses
différents objets, ses règles générales, ses objectifs d’ensemble afin de gouverner de la
meilleure manière possible »15.
« Qu’est-ce que la gouvernance ? Le terme de gouvernance présente une signification
polyvalente. Il appartient à plusieurs des sciences sociales contemporaines, notamment la
science économique et la science politique. Il procède du besoin de la science économique
(en ce qui concerne le gouvernement de la firme) et de la science politique (en ce qui
concerne le gouvernement de l’Etat), de se munir d’une notion omni-compréhensive, capable
d’offrir une diversité de significations non couvertes par le terme classique de gouvernement.
Se référant globalement à l’exercice du pouvoir, le terme de gouvernance désigne, que ce soit
dans le domaine de la firme ou que ce soit dans le domaine de l’Etat, non seulement l’action
des organes exécutifs mais aussi des assemblées (par exemple, dans l’Etat, les parlements) ou
les organes de jugement (par exemple, dans l’Etat, les juges et tribunaux). Le terme de
gouvernance correspond à la forme dite post-moderne des organisations économiques et
politiques. »16

Cet usage communautaire de la « gouvernance » évoque l’ambition des « sciences
camérales » qui, dès le XVIIIe siècle, entendaient rationaliser les pratiques d’un « bon
gouvernement »17. Plus explicitement, c’est à l’économie d’entreprise et à la sociologie des
organisations que la Commission attribue la paternité du concept. Par un raisonnement
analogique, elle situe la « gouvernance européenne » au confluent du « gouvernement de la
firme » et du « gouvernement de l’Etat », comme si elle était le fruit de leur hybridation. Le
Ce sont les six significations que la notion de gouvernance recouvre dans les sciences sociales selon
Roderick Rhodes (in « The new governance : governing without government », Political Studies, vol. 44, n°4,
september 1996, p.652-667), cité par la Commission sur le site qu’elle dédie à ce thème
<http://europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm>.
15 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.4.
16 Page d’accueil du site « Gouvernance » de la Commission (adresse mentionnée dans la note ci-dessus).
17 CURAPP, Les sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2006 (à paraître).
14

267

Première partie

dispositif de coordination qu’elle formalise s’inspire entre autres des enseignements de la
cybernétique comme « art de l’efficacité dans l’action »18. Ses traits caractéristiques –
schéma horizontal, équilibrage automatique, marchandages permanents – semblent
reproduire, ou plutôt produire, « performer », l’idéal d’un marché autorégulateur. Ils
dérivent d’une axiomatique utilitariste qui pose la transparence et la prévisibilité de l’action
publique comme condition de l’efficience économique19. A cette fin, la négociation de la
norme devrait prévaloir contre le vote de la loi et ses aléas présumés. D’où la pression
décentralisatrice exercée sur l’organisation politique à tous ses échelons.
Néanmoins, le modèle marchand projeté par la science économique s’actualise sur un
mode plus directif et interventionniste que le suggère la devise du laisser-faire. Le
management stratégique commande un pilotage et un contrôle qui s’effectuent depuis un
centre organisateur. De prime abord, cet impératif de centralisation contrevient à la nature
participative et flexible de la « gouvernance » telle qu’elle se laisse voir en théorie. Mais un
examen plus attentif révèle une gestion des informations qui les traite par convergence et
dans un rapport de commune mesure. Les instances européennes concentrent en effet les
résultats nationaux et les calibrent, en vue de prescrire des objectifs et de surveiller leur
réalisation par les Etats membres20. La bonne marche de la « gouvernance » est notamment
assurée par le rouage du benchmarking, défini comme un « processus d’apprentissage mutuel
et d’amélioration continue des performances, à travers l’échange d’information et de
bonnes pratiques et l’identification de l’excellence, en fonction d’objectifs que les parties
s’engagent à poursuivre »21. Dans le cadre de la MOC, qui figure la « nouvelle architecture
de la gouvernance européenne »22, la technique de l’étalonnage consiste ainsi à informer –
au double sens de renseigner et de mettre en forme – les pratiques gouvernementales. La
poursuite de solutions consensuelles tend à l’emporter sur le rassemblement d’une majorité
démocratique.
Cf. COUFFIGNAL Louis, La cybernétique, Paris, PUF, 1963.
On en trouve une formule épurée dans les messages de l’ERT : « A dynamic and competitive European economy
calls for an ability to react quickly and flexibly to changing circumstances. Current decision-making processes fail this test. The
multitude of committees, councils and procedures is not conducive to good governance. There is an urgent need, for the sake of both
business and citizens, for greater simplification, predictability and openness. […] Better governance is the pre-condition for a
stronger, more prosperous Europe. » In ERT, « A stronger Europe : The View from ERT », Message to the Laeken
Summit, 4 December 2001, p.3-5.
20 « Commonly agreed definitions are a form of centralisation. » In JACOBSSON Kerstin, « A New System of EU
Governance », op.cit. p.13 (la définition centralisée par la Commission d’indicateurs est un des traits
caractérisant le modèle de la « gouvernance par standardisation des connaissances »).
21 COMMISSION EUROPEENNE, « Expertiser les processus de coordination des politiques nationales »
Rapport du groupe de travail sur la cohérence et la coopération dans une Europe en réseau (Chantier n°4 du Livre blanc sur
la gouvernance), juin 2001, p.27.
22 RADAELLI Claudio, « The Open Method of Coordination : A new Governance Architecture for the
European Union ? », Rapport n°1, Swedish Institute for European Policy Studies, March 2003.
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« In its ideal-typical form, the OMC is a new mode of governance. This is due to the main features of the
method, such as participation, the approach to problem-solving, the ways in which knowledge and learning are
created and diffused across countries. Open coordination may work like a radar searching for solutions and
new usable knowledge. Some commentators argue that the method searches and diffuses local knowledge – and
in doing so creates the preconditions for bottom-up learning. Other commentators think that learning is more
hierarchical and that open coordination is a methodology to get Member States in line with the EU policy. Be
that as it may, the OMC in vitro – that is, in its ideal-typical format – has considerable potential. It can
deliver ‘better governance’. In this sense, it is not a second-best option to hard legislation. It is a better way
forward. The lack of sanctioning mechanisms is not a problem in a governance architecture based on incentives
for learning. »23

Dans sa « forme idéal-typique », le dispositif de la MOC ne contraint en aucune
manière. Il opérationnalise une normalisation délibérée, qui prime la force coercitive du
droit. Cependant, il ne recoupe pas tout à fait la thèse selon laquelle la réglementation
étatique se métamorphose en régulation communautaire. Celle-ci applique en quelque sorte
au cas de l’Union un constat établi par la discipline managériale, à savoir que les
changements de stratégie débouchent, à terme, sur une réorganisation structurelle de
l’entreprise. De même, la dynamique d’intégration européenne, la propagation du New
Public Management, et les évolutions en termes de privatisation, de libéralisation ou de
dérégulation, se traduiraient par le retrait de l’Etat interventionniste au profit d’un avatar
régulateur24. Dans cette conception de « la Communauté européenne comme Etat
régulateur »25, la MOC prolongerait une « tradition de ‘soft law’ » en recyclant ses
mécanismes, tels que les recommandations collectives, le suivi des plans nationaux ou le
benchmarking26. Rien d’inédit dans ses outils politiques, d’autant plus répandus qu’ils sont
réputés à faible coût et promus à l’échelle internationale par l’OCDE. Or des différences
notables entre la MOC et la « soft law » – dite traditionnelle – peuvent au contraire être
relevées, tant au niveau des contenus que des procédures27.

Ibid., p.9 (« Open coordination as abstract template : a better way forward »).
Voir MAJONE Giandomenico, « From the positive to the regulatory State : Causes and consequences of
changes in the mode of governance », Journal of Public Policy, vol.17, n°2, May-August 1997, p.139-168.
25 D’après MAJONE Giandomenico, La Communauté européenne : Un Etat régulateur, Paris, Montchrestien, 1996.
26 « Taken at face value, the OMC is a collection of mechanisms previously developed under the broad ‘soft law’ tradition in the
EU, such as collective recommendations, review and monitoring, and benchmarking, which also bears similarities with the
OECD practices. » In BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new
governance patterns in the EU », op.cit., p.188.
27 Nous reprenons dans le paragraphe suivant les sept différences que Susana Borras et Kerstin Jacobsson
avancent pour attester les innovations de la MOC ; voir « Table 1 : Differences between the OMC and the
traditional soft law », ibid., p.188. Elles correspondent en grande partie aux six caractéristiques de la « nouvelle
gouvernance » selon Joanne Scott et David Trubek : « participation and power-sharing » ; « multi-level integration » ;
« diversity and decentralization » ; « deliberation » ; « flexibility and revisability » ; « experimentation and knowledge creation ».
In SCOTT Joanne, TRUBEK David, « Mind the Gap », op.cit., p.5-6.
23
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Alors que la vision régulationniste se penche le plus souvent sur les interactions
supranationales,

en

conférant

un

rôle

décisif

à

la

CJCE28,

la

démarche

intergouvernementale de la MOC accorde la prédominance au Conseil et à la Commission.
Elle s’inscrit par là dans une « logique plus politique que légale »29. De la formulation des
politiques à leur évaluation, ce sont des responsables ministériels ou des hauts
fonctionnaires qui se réunissent et préparent la rencontre au sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement. Les Conseils européens de printemps, temps forts de la stratégie de
Lisbonne, n’ont pas leur équivalent dans les procédures de « soft law », dont se chargent les
services administratifs. Cette participation des hauts gradés aux cycles itératifs de la MOC
crédibilise les engagements pris et intensifie l’émulation entre pairs. Par contraste, le
caractère impersonnel et séquentiel de la « soft law » en affaiblit le potentiel incitatif. De plus,
ses emplois ad hoc la confinent dans des domaines bien particuliers, au lieu de tisser des
liens entre ces champs politiques. Leur « interconnexion » (interlinking) est précisément la
raison d’être de la MOC : coordonner les efforts nationaux dans divers secteurs et avancer
conjointement vers des objectifs partagés. Elle sert de médiation horizontale et
fonctionnelle pour intégrer non seulement les pays membres, mais aussi les politiques
économiques et sociales. La gouvernance polycentrique (multi-level governance30) et les réseaux
qu’elle dessine31 concilient autonomie et coopération dans une dynamique « bottom-up »
propice à l’« apprentissage mutuel » et aux corrections réciproques. Cette dimension
cognitive, sans pareille dans les processus traditionnels de « soft law », substitue à la
contrainte une double exigence de publicité et de persuasion32 dans le travail politique.
La bipolarité qui oppose les normativités « soft » et « hard » ne suffit pas à dépeindre la
normalisation propre à la « nouvelle gouvernance ». Il convient de nuancer les variations
que la « méthode communautaire classique » (Classic Community Method – CCM) aurait
Sur la reconnaissance de la « soft law » comme source du droit européen et son introduction dans l’« acquis
communautaire », voir SNYDER Francis, « Soft Law and Institutional Practice in the European
Community », op.cit.
29 BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new governance
patterns in the EU », op.cit., p.188-189.
30 BLANK Kermit, HOOGHE Liesbet, MARKS Gary, « European Integration from the 1980’s : StateCentric v. Multi-Level Governance », Journal of Common Market Studies, vol.34, n°3, September 1996, p.341378 ; HOOGHE Liesbet, MARKS Gary, Multi-Level Governance and European Integation, Boulder, Rowman &
Littlefield, 2001.
31 Sur la « gouvernance en réseau », voir EISING Rainer, KOHLER-KOCH Beate, « Network Governance in
the European Union », in EISING Rainer, KOHLER-KOCH Beate (eds), The Transformation of Governance in
the European Union, London, Routledge, 1999, p.3-13.
32 « [T]he EU is more dependent than any of its member states on communication both as an instrument for gathering and
processing information and as a tool for consensus and propagating common views.[…] For good theoretical reasons and
supported by sound empirical evidence, it is plausible to assume that governing by persuasion is the most promising way to make
European politics a success. The ‘convincing’ argument is a powerful tool to forge consensus. » In KOHLER-KOCH Beate,
« European Networks and Ideas », op.cit., p.4.
28
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subies. Sur un continuum, cette ancienne version (« old governance ») servirait encore de
repoussoir, mais serait déclinée suivant une pluralité de mutations jusqu’à l’autre extrémité,
celle des alternatives radicales (« fully-fledged alternatives »). C’est dans cette dernière catégorie
que Joanne Scott et David Trubek répertorient la MOC33. Cette méthode est censée
générer une certaine convergence politique par simple effet d’apprentissage, sans
intervention hiérarchique ou législative. La « bonne gouvernance » surgirait spontanément
de cette coordination horizontale et volontaire. On suppose ainsi que cette norme de
qualité ne peut être imposée dans l’absolu ou de l’extérieur. Elle adviendrait de manière
relative et endogène, dans l’accomplissement même de l’action gouvernementale. Dès lors,
le dispositif de la MOC manifeste une capacité normative. Certains auteurs l’effleurent en
glissant le qualificatif d’« hétérarchique »34, mais aucun n’éclaircit ce néologisme. Seul un
détour par la « gouvernance mondiale » peut en rendre compte.
L’ordre de l’« hétérarchie »
Si les spécialistes de relations internationales paraissent privilégier la « gouvernance »
pour gérer les affaires mondiales, c’est en raison de l’horizontalité et de l’« hétérarchie » qui
la caractérisent. Cette organisation transnationale traverserait les hiérarchies au sein des
Etats souverains, sans toutefois saper le principe d’égalité qui régit en droit leurs rapports.
Dans les faits, elle tend à niveler leur statut sur une scène dite globale : les Etats
descendraient de leur piédestal pour rejoindre une foule de micro-acteurs35. Il ne s’agit pas
de légitimer leurs actes par une participation citoyenne, mais d’en garantir l’efficacité par

« Unlike the CCM which is designed to produce law at the Union level, the OMC aims to co-ordinate the actions of the
several Member States in a given policy domain and to create conditions for mutual learning that hopefully will induce some degree
of voluntary policy convergence. Under the OMC, the Member States are supposed to agree on a set of policy objectives but remain
free to pursue these objectives in ways that make sense within their national contexts and at different tempos. » In SCOTT
Joanne, TRUBEK David, « Mind the Gap », op.cit., p.4.
34 Citons à titre d’exemples : « The [OMC] offers a new approach to governance of the EU as a het erarc hica l, decentred
and dynamic process. » (in HODSON Dermot, MAHER Imelda, « The Open Method as a New Mode of
Governance », op.cit., p.719) ; et « [S]o-called ‘new modes of governance’, which depart from the traditional ‘Community
Method’ of regulation through legislation (directives and regulations), have gained in salience, both in the debate on reforms of
EU governance, and in the real world of a few, selected policy areas. […] One specific but representative component of new
governance, the ‘Open Method of Coordination’ (OMC), contrasts more clearly with old-style governance (regulatory, top-down,
uniform), and it best captures the promise and potential of new governance (procedural, heter archica l, flexible). » (in
EBERLEIN Burkard, KERWER Dieter, « Theorizing the New Modes of European Union Governance »,
op.cit., p.1). Les caractères gras n’apparaissent pas dans les originaux.
35 « Le gouvernement ne consiste plus dans le retrait général au profit du marché ou de l’autogouvernement
social ni dans un contrôle externe du fonctionnement de la société mais dans l’interaction d’une pluralité
d’acteurs ‘gouvernants’qui ne sont pas tous étatiques ni même publics. » In LECA Jean, « La ‘gouvernance’ de
la France sous la Cinquième République », op.cit., p.339. Sur cette idée que la « gouvernance » ne présuppose
pas l’autonomie, et encore moins la souveraineté d’un gouvernant, voir également MAYNTZ Renate,
« Governing Failures and the Problem of Governability », in KOOIMAN Jan (ed.), Modern Governance, op.cit.,
p.11.
33
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une corégulation des intérêts institutionnels et individuels36. Cette balance présumée des
forces publiques et privées est empreinte de l’irénisme attaché à une « gouvernance sans
gouvernement »37. L’expression désigne un « mode de gestion apolitique de la chose
publique »38, qui est censé accommoder l’élaboration des politiques publiques aux activités
de la « société civile ». En pénétrant la sphère de l’autorité gouvernementale, il aurait
démantelé le monopole des appareils étatiques et administratifs sur l’ordre social. Il
n’instaure pas pour autant une société policée qui s’autopilote et s’autocontrôle à l’instar de
l’autorégulation concurrentielle.
Dans l’entre-deux de l’Etat et du marché, la « gouvernance » marque une rupture
avec ces deux principales formes d’organisation. Elle fusionne leurs relations de
dépendance et d’indépendance dans une logique d’interdépendance que décrit
l’« hétérarchie ». Ce type de régulation a été modélisé afin de prendre en considération le
rôle de plus en plus actif du marché dans le management de l’entreprise-réseau39. Ses
procédés technocratiques de coordination et de décision introduisent une hiérarchie
minimale dans l’hétérogénéité organisationnelle, sans porter atteinte à la liberté d’action de
chaque opérateur. Dit autrement, l’« hétérarchie » théorise ce que la « co-opétition »
ordonne en pratique. Elle représente « une situation de coordination hybride faite de
coopération et de concurrence »40. Ce remède gestionnaire entend résoudre la « crise de la
gouverne démocratique »41 en conjuguant les analyses de la « nouvelle économie
« Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is
a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action may be taken. It
includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and
institutions either have agreed to or perceive to be in their interest. » In COMMISSION ON GLOBAL
GOVERNANCE, « Our Global Neighbourhood », Report of the Commission on Global Governance, Oxford,
Oxford University Press, 1995, p.2. On retrouve dans cette définition courante l’empreinte de la théorie des
choix rationnels (public choice theory) ; cf. SELF Peter, Government by the Market ? The Politics of Public Choice,
Basingstoke, MacMillan Press, 1993.
37 C’est ainsi que s’intitule l’ouvrage de référence en la matière : ROSENAU James, CZEMPIEL Ernst-Otto
(eds), Governance Without Government : Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1992.
38 « La version apolitique de la gouvernance a pu apparaître comme un remède au syndrome de
l’ingouvernabilité, dans lequel l’idée que ‘trop’ de politique paralyse l’action et induit l’inefficacité tenait une
place importante. Pour retrouver l’efficacité, les régimes démocratiques devaient trouver les moyens de
produire des politiques publiques par des méthodes contournant la politique. » In KAZANCIGIL Ali, « La
gouvernance : itinéraires d’un concept », op.cit., p.129.
39 Le concept managérial d’« hétérarchie » implique l’existence de différents pôles stratégiques, décentralisés et
spécialisés, ce qui modifie les frontières de la firme en termes géographiques et structurelles. Il s’ensuit qu’une
culture d’entreprise forte et un partage incessant des informations sont indispensables pour éviter ce que
Gunnar Hedlund appelle un « risque d’anarchie ». Voir HEDLUND Gunnar, « The Hypermodern NMC – A
Heterarchy? », Human Resource Management, vol.25, n°1, Spring 1986, p.9-35.
40 CARTIER-BRESSON Jean, « La Banque mondiale, la corruption et la gouvernance », Travaux sur les
fondements méthodologiques de la gouvernance nationale et mondiale, Centre d’Economie de l’Université Paris Nord
(CEPN), 13 février 2004, p.16.
41 L’expression est empruntée à Jean Leca qui traduit en ces termes l’anglais « democratic governance » ; cf. LECA
Jean, « La ‘gouvernance’ de la France sous la Cinquième République », op.cit., p.332.
36
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classique »42 et les outils néo-institutionnalistes43. Il n’est pas simplement un succédané qui
remplacerait à moindres frais l’Etat. Il sous-tend une certaine vision du monde. Après avoir
reconnu l’influence des facteurs extra-économiques sur l’accumulation du capital, il est
admis que l’allocation efficiente des ressources passe par des relations aussi bien
marchandes qu’institutionnelles. Il importe alors d’optimiser l’exercice du pouvoir
politique : on préconise de le démultiplier en le morcelant. Les structures verticales
deviennent par conséquent caduques, car inaptes à gérer cette dispersion des centres
décisionnels. L’extension de tels réseaux interdépendants appelle en contrepartie « la
circulation de l’information et la mise en place de systèmes d’incitations et de sanctions »
dans le but de « faire baisser les coûts de transaction »44, donc d’accroître l’avantage
compétitif de l’ensemble.
Dans cette représentation, l’Etat paraît noyé dans une multitude d’agents qui
interfèrent et interagissent. Il se distingue néanmoins en faisant office de facilitateur. Il faut
bien voir que l’existence d’une « bonne gouvernance » n’est en rien autonome. Il revient en
effet aux instances gouvernementales de prendre en charge ses conditions d’efficacité, c’està-dire d’installer et d’entretenir une « hétérarchie ». Celle-ci « implique un soutien
institutionnel, des moyens et des ressources offrant un appui matériel et symbolique à ce
mode de coordination »45. En cela, la « gouvernance » ne saurait être réduite à une passation
de pouvoir de l’Etat au Marché. Elle déploie une gouvernementalité qui ne se confond ni
avec l’un, ni avec l’autre. Malgré l’armature libérale dont elle s’harnache, « l’intervention
gouvernementale – et cela, les néolibéraux l’ont toujours dit – n’est pas moins dense, moins
Cette école de pensée regroupe des disciples du monétarisme de Milton Friedman, qui renouent dans les
années 1970 avec une vision « classique » de la macroéconomie. L’un de ses chefs de file, Robert Lucas, a
obtenu un prix Nobel en 1995 pour avoir développé l’hypothèse des anticipations rationnelles, au point de
ruiner les théories néo-keynésiennes de la croissance. S’il rend inutile les politiques économiques laissées à la
discrétion des gouvernements, il plaide en contrepartie pour l’intervention d’autorités indépendantes, selon
des règles clairement négociées.
43 Ce courant modélise les institutions économiques, telles que le marché, le contrat ou la firme, comme des
« structures de gouvernance » ayant pour fonction de gérer les transactions au moindre coût. S’il reste fidèle à
l’individualisme méthodologique, il amende quelque peu l’archétype de l’homo œconomicus en étayant les
hypothèses sur la rationalité limitée et le comportement opportuniste des agents dans leur recherche de
l’utilité maximale. Citons les travaux précurseurs : WILLIAMSON Oliver, Markets and Hierarchies : Analysis and
Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, New York, Free Press, 1975 ; et NORTH
Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press,
1990.
44 « La gouvernance fait intervenir des réseaux d’acteurs autonomes (des réseaux interpersonnels autoorganisés) selon une coordination qui n’est ni marchande ni hiérarchique. L’hétérarchie représente une
coordination d’ordres institutionnels ou de systèmes fonctionnels différents (économique, politique,
juridique) dont chacun possède sa propre logique. Son intérêt serait de faire baisser les coûts de transaction en
facilitant la circulation de l’information et la mise en place de systèmes d’incitations et de sanctions fondés sur
des normes sociales et la répétition des échanges. La gouvernance est donc censée favoriser l’adaptation et
l’apprentissage des acteurs qui participent aux échanges entre la sphère économique et politique. » In
CARTIER-BRESSON Jean, « La Banque mondiale, la corruption et la gouvernance », op.cit., p.17-18.
45 Ibid., p.19.
42
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fréquente, moins active, moins continue que dans un autre système. »46 La question tient
moins à ses limitations, qu’à ses points d’application : son objet, c’est l’« environnement
social »47. Il appartient aux gouvernants de ménager l’optimum parétien, la meilleure
situation économique possible dans la pensée néoclassique. Leur action doit amener les
agents à comptabiliser tous les effets provoqués par leurs activités, même ceux qui
surviennent hors marché ; bref à internaliser les externalités. Elle « doit donc annuler non
pas les effets anti-sociaux de la concurrence, mais les mécanismes anti-concurrentiels que
pourrait susciter la société, qui pourraient naître en tout cas dans la société »48. Pour ce
faire, elle généralise le calcul utilitaire comme régulateur de la société et les normes de la
« gouvernance d’entreprise » comme principes de rationalité politique. « Il s’agit de faire du
marché, de la concurrence, et par conséquent de l’entreprise, ce qu’on pourrait appeler la
puissance informante de la société »49.
La politique de la qualité
Parmi les changements proposés dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne, une
série de recommandations porte sur « l’amélioration de la qualité et de l’application des
politiques

communautaires »

en

vue

de

« meilleures

politiques,

de

meilleures

réglementations et de meilleurs résultats »50. Au fil de ses occurrences, la notion de qualité
concerne tout à la fois la délibération politique et la mise en œuvre des décisions, la
législation communautaire et la transposition des directives, les propositions d’action et le
processus exécutif relevant de la Commission. Pourtant, aucune définition n’indique les
propriétés qui font leur valeur, n’échelonne leurs niveaux de finition, ou ne discrimine les
bonnes et les mauvaises manières de faire. La norme de qualité est investie de la force de
l’évidence, comme si elle était une catégorie fondamentale de l’être, un aspect sensible et
non mesurable des choses. Or elle ne diffère pas de la quantité dans son acception
managériale. Les scientifiques ne sont pas les seuls à objectiver la qualité par des opérations
de quantification. Les gestionnaires se livrent également à ce travail de rationalisation qu’ils

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.151.
« Le gouvernement – c’est une chose entendue puisqu’on est en régime libéral – n’a pas à intervenir sur les
effets du marché. […] Il a à intervenir sur la société elle-même dans sa trame et dans son épaisseur. Il a, au
fond – et c’est en cela que son intervention va permettre ce qui est son objectif, c’est-à-dire la constitution
d’un régulateur de marché général sur la société –, à intervenir sur cette société pour que les mécanismes
concurrentiels, à chaque instant et en chaque point de l’épaisseur sociale, puissent jouer le rôle de régulateur.»
Ibid.
48 Ibid., p.166.
49 Ibid., p.154 ; voir chapitre III-§3.
50 COMMISSION EUROPEENNE, Gouvernance européenne : un Livre blanc, op.cit., p.22-31 (§3.2).
46
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étendent aux dimensions subjectives des biens et des services. La qualité désigne ainsi leur
aptitude intrinsèque à satisfaire les besoins exprimés ou potentiels des utilisateurs.
Depuis la seconde guerre mondiale, la gestion de la qualité n’a eu de cesse de
perfectionner les méthodes et les outils qui rendent opératoire le principe de
l’« amélioration continue ». Conceptualisée au Japon, cette recherche de la « qualité totale »
a été systématisée par le Total Quality Management51 avec l’intention de pérenniser toute
forme d’organisation. Dans le contexte industriel, il procède en mesurant la satisfaction des
partenaires de la firme au sens large, des fournisseurs aux clients en passant par les
actionnaires, les employés et l'État. A cette fin, un dispositif de normalisation encadre la
production au moyen des standards internationaux issus de la famille ISO52, ou du
benchmarking comme « indicateur d’excellence en matière de qualité »53. Il s’est
progressivement immiscé dans tous les départements de la firme. Outre l’« assurance
qualité » garantie par la caractérisation du bureau d’étude, les « qualiticiens » contrôlent tant
les processus de fabrication que le développement, le marketing, les activités
administratives, et les managers eux-mêmes au niveau de la direction générale. Il s’ensuit
que la gestion de la qualité est devenue une branche à part entière de la discipline
managériale, baptisée « axiologie » par ses praticiens en informatique54. L’axiologie serait
alors la science qui formalise la qualité en tant que cible, et dont découlent des techniques
de quantification, de responsabilisation ou de formation sui generis.
En la naturalisant, cette scientifisation de la norme tend à dépolitiser la qualité
comme principe de valorisation et de commune mesure. On se confronte par là au « mythe
de la gouvernance dépolitisée »55. Cette gouvernementalité manie effectivement les normes
comme instruments d’action publique. Celles-ci consistent en des « actes incitateurs […]
qui orientent les comportements sans les rendre obligatoires »56. Elles tirent leur pouvoir
d’influence d’une légitimité qui « repose à la fois sur une rationalité scientifique et technique
(qui contribue à en neutraliser la signification politique) et une rationalité démocratique (par
leur dimension négociée) »57. Conformément à une démarche de négociation, ce « type de

Sur le principe de l’ « amélioration continue » (Kaizen) et sa systématisation par le TQM, cf. chapitre I-§1.2.
Déjà présentée dans le chapitre I-§2.3.
53 KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking : Un indicateur d’excellence en matière de qualité et de
productivité, op.cit.
54 Voir HALLEPEE Didier, Axiologie : la maîtrise de la qualité informatique, Paris, L'Impensé Radical, 1985.
55 JOBERT Bruno, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », in FAVRE Pierre, HAYWARD Jack,
SCHEMEIL Yves (dir.), Etre gouverné, op.cit., p.273-285.
56 MORAND Charles-Albert, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999, p.162.
57 BORRAZ Olivier, « Les normes : instruments dépolitisés de l’action publique », in LASCOUMES Pierre,
LE GALES Patrick, Gouverner par les instruments, op.cit., p.123-161, p.125.
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normalisation contractuelle »58 n’est pas conditionné par la règle de l’unanimité ou de la
majorité politique : il fonctionne au consensus59. Il substitue à la standardisation de jure,
réglementée par l’Etat, un dispositif volontaire régi par des normes de qualité, qui se
présente « comme une procédure dans laquelle les participants disposent formellement des
mêmes droits et du même poids »60. En dépit de cette réputation d’égalitarisme, le
« gouvernement par les normes » n’est pas exempt de luttes pour accéder à l’information ou
faire valoir ses intérêts subjectifs. Il participe d’un « libéralisme normalisateur » qui voudrait
laisser « une certaine liberté individuelle en renvoyant la charge du contrôle à la ‘discipline
de marché’ »61. Or le marché n’est pas le siège d’une génération spontanée de normes. La
standardisation de facto62 qui uniformise les organisations industrielles résulte d’une
technologie en transformation constante et en plein épanouissement. Le « management de
la flexibilité » s’est ainsi équipé d’une « nouvelle métrologie de l’activité humaine »63, en vue
de soustraire le « bien commun » à la raison d’Etat.
« Dans une présentation classique du processus de normalisation, on fait un clair départ
entre des valeurs ou des intérêts subjectifs et, d’autre part, des aspects factuels, techniques et
informationnels. Les raisons avancées pour justifier la normalisation seront tenues pour
‘techniques’, au sens de fonctionnel, dans le cas d’une norme de compatibilité qui doit
simplifier la production, ou d’une norme de qualité destinée à faciliter les échanges. Seules
certaines normes seront alors associées à des ‘valeurs’, en l’occurrence des valeurs sociales,
parce qu’elles visent à la sécurité, ou à la préservation de l’environnement. Ce partage
empêche de voir que les premières, comme les secondes, reposent sur des justifications de
bien commun. » 64

Si la normalisation semble neutralisée par sa couverture fonctionnelle, elle n’en
demeure pas moins polémique. C’est toujours une rationalisation relative qui engendre
l’objectivité des normes, dites sociales ou techniques. Elle met aux prises « des alliés et des
THEVENOT Laurent, « Un gouvernement par les normes : Pratiques et politiques des formats
d’information », in CONEIN Bernard, THEVENOT Laurent (dir.), « Cognition et information en société »,
Raisons pratiques, n°8, 1997, p.205-242, p.214.
59 D’après l’Organisation internationale de normalisation, une norme est un « document établi par consensus,
qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques,
pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. » In
BORRAZ Olivier, « Les normes », op.cit., p.123.
60 Ibid., p.128.
61 THEVENOT Laurent, « Un gouvernement par les normes », op.cit., p.229.
62 Laurent Thévenot prend l’exemple de « l’équipement des marques » pour illustrer comment « les entreprises
concourent déjà d’elles-mêmes à une internationalisation et à une standardisation de fait ». Ce faisant, il
montre en quoi la « désignation de norme ‘de fait’ est toutefois trompeuse si l’on prend la mesure de l’appareil
industriel d’uniformisation et de contrôle mis en place par la firme, qui vient doubler le dispositif de
compromis du marketing orienté vers le marché et vers l’opinion. » Ibid., p.214.
63 « Cette nouvelle métrologie de l’activité humaine diffère donc de celle élaborée par Taylor et de la panoplie
d’investissements de forme qui l’accompagnait. Alors que la métrologie de l’ingénieur Taylor correspondait à
un format comportemental et à une dynamique d’inculcation par habituation, le management de la flexibilité
est aujourd’hui intéressé, dans la relance du libéralisme de marché, à reconnaître une certaine initiative de
l’agent humain relevant d’un régime d’action intentionnelle et à imputer une responsabilité qui passe par ce
régime d’engagement. » Ibid., p.229.
64 Ibid., p.210.
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rivaux » dont les interactions sont constitutives d’une tension politique. Dès lors, la norme
est « à la fois ce que leur rapport produit et ce qui est l’enjeu de chacun des acteurs »65. Elle
n’est pas la progéniture d’une rationalité experte et pacifiée, ou la matérialisation d’« un
progrès linéaire dans une technicisation toujours plus fine et minutieuse »66. Elle est « fille
d’une société conflictuelle » qu’elle alimente et régule en retour. Loin de mettre fin à la
concurrence, « elle doit lui permettre de se maintenir, de s’organiser et de se développer »67.
C’est pourquoi sa valeur n’est jamais fixée a priori : « elle est l’objet d’une négociation
permanente, ce qu’il faut toujours à nouveau établir »68. Cette normalisation à flux tendu
recompose aussi bien « les figures classiques du producteur et du consommateur » que « les
conceptions politiques du citoyen, de ses modes d’intervention et des bonnes formes de
gouvernement »69. Elle confectionne un équivalent général, valable pour toutes les activités
humaines. A l’inverse d’un « instrument dépolitisé de l’action publique », la norme est
davantage « ce par quoi tout devient politique ; ce qui institue le politique comme fixant la
valeur des valeurs »70. Elle « met l’être de chacun dans l’autre, institue la comparaison
comme une obligation »71. C’est en cela que le benchmarking est une technologie politique. Il
ne véhicule pas des normes de conduite préformées. Il les met en forme par étalonnage. Le
pouvoir de normalisation qu’il exerce réside dans un art de gouverner à distance. Le
compromis que scelle un benchmark ne témoigne pas d’une force prépondérante au moment
de son adoption, mais d’un savoir-faire managérial, l’« émulation honorifique ».
3.2. L’ART DE BIEN GOUVERNER :
« manage ment honorifique » et contrôle à distance
Le benchmarking comme technique d’émulation et de contrôle est sujet à controverse.
Son usage interétatique, concerté à l’échelle européenne, nourrit une polémique récurrente
sur l’art de bien gouverner revendiqué par la « science managériale ». L’étalonnage soulève
en effet de vieux problèmes sur le jugement de valeur. Il y répond en comparant des
EWALD François, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986, p.591.
L’auteur ajoute : « On pourrait, de ce point de vue, parler d’un fétichisme de la norme, dans la mesure où la
normalisation se caractérise précisément par le fait qu’elle n’est pas référée à l’objectivité d’un objet, à sa
forme pure ou idéale, mais seulement à l’interaction d’une multiplicité d’exigences convergentes et
concurrentes. Il n’y a pas d’objectivité du boulon, de l’écrou, de la voie de chemin de fer ou de la langue
française avant qu’une norme n’en ait décidé. » Ibid., p.591-592.
67 Ibid., p.594.
68 Ibid., p.600.
69 THEVENOT Laurent, « Un gouvernement par les normes », op.cit., p.214.
70 « ‘Tout est politique’. En un mot, dans un ordre de la norme, le principe de commensurabilité est de nature
politique. Le politique, c’est-à-dire le pur rapport à autrui dans une visée de domination, est ce qui rend
comparable les choses les plus disparates et les ordres les plus différents. Le politique est l’échangeur
universel : ce qui rend commensurables l’économique et le social, ce qui permet de balancer entre la
construction d’une autoroute et celle d’un hôpital. » In EWALD François, L’Etat providence, op.cit., p.597.
71 Ibid., p.599.
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performances, c’est-à-dire des résultats évalués au cours d’une compétition. Plus on est
capable de hautes performances, plus on s’avère compétitif. C’est dans la lice que se mesure
la compétitivité de chacun en la jaugeant par rapport aux facultés des autres concurrents.
Elle est une qualité toute relative, donc précaire. Il ne suffit pas de la contenir en puissance,
mais de la démontrer en acte, chiffres à l’appui.
L’utilité du benchmarking est d’éprouver son existence, de la rendre visible à l’image
d’un phénomène dont on peut tester la résistance et graduer l’intensité. Il s’agit
fondamentalement de distinguer, au double sens de séparer des unités et d’élever un étalon.
En tant que technique de gouvernement, il se propose de régler la conduite d’une
organisation qui se voudrait compétitive. En tant qu’instrument d’action publique, il amène
les gouvernants à rentrer dans le rang, à passer sous la toise, à publier leurs scores dans des
tableaux classificatoires ; bref à délaisser une part des attributs souverains de l’Etat,
certaines singularités nationales et leurs grandeurs incommensurables. Dépourvu de ses
signes distinctifs, l’Etat est gérable sur le modèle d’une entreprise concurrentielle. Le fait de
banaliser ses performances et de motiver ainsi une course à la compétitivité serait une
condition sine qua non à l’action instructive du benchmarking72. D’autres commentateurs
regrettent néanmoins qu’en perdant son statut d’exception, il devienne tributaire d’un
« concours de beauté » (beauty contest73).
Apprendre par mimétisme, agir sous pression
Parmi les outils de gestion, le benchmarking est présenté comme un activateur de
changement. Outre la quantification d’indicateurs de performance et l’échange des
« meilleures pratiques », il consiste en des « évaluations par les pairs » comme exercice
d’apprentissage en commun. L’ensemble de ces pratiques cognitives est destiné à mettre les
responsables d’une « organisation apprenante » sous pression afin d’en améliorer
constamment l’efficacité. Ce qui est valable pour une entreprise privée le serait aussi pour
tout organisme public, du sommet de l’Etat aux autorités locales. L’expérience australienne
« Performance relates to the differences in output performance on relevant measures.[…] A key task in benchmarking
framework conditions will be to develop suitable measures for which data can be obtained. The performance dimension in
benchmarking provides the motivation for learning because it identifies gaps and differences in performance. But it does not tell us
anything about how those gaps arose (or which framework conditions - if any influenced them). » In BESSANT John, RUSH
Howard, « Benchmarking Framework Conditions », op.cit., p.3.
73 Cette métaphore, reprise par de nombreux commentateurs, est un emprunt à l’analyse critique que Keynes
développe au sujet des mécanismes autoréférents et des comportements mimétiques propres aux marchés
boursiers : « la technique du placement peut être comparée à ces concours organisés par les journaux où les
participants ont à choisir les six plus jolis visages parmi une centaine de photographies, le prix étant attribué à
celui dont les préférences s’approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l’ensemble des
concurrents. » In Keynes John Maynard, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1942,
p.171.
72
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constitue à cet égard un modèle qui a été mis à l’honneur lors du séminaire préparé
conjointement par la Commission et l’ERT en 1996. L’intervention de Denis Lawrence,
secrétaire du Bureau australien de l’économie industrielle (Australian Bureau of Industry
Economics)74, est venue accréditer la force pressante du benchmarking, donc son utilité en tant
qu’instrument de modernisation du secteur public.
« The Australian government had prepared plans for privatisation in the public sector, but knew that they
would take time. So one aim of its benchmarking exercise was to speed up the process of change […]. Public
enterprises had often been legislated monopolies, not under pressure to run commercially, and were typically
managed by engineers who had, in the absence of other incentives, gone for ‘gold-plating’. So benchmarking
was intended to bring in some new form of pressure in order to develop a more commercial culture.
Benchmarking was also seen as a critical input into the policy process. By identifying where the main problems
were located, it built up a constituency for change, not least within government itself, and so kept up the
pressure on ministers to keep any reform process going. This in turn encouraged change within the utilities, so
that individual public sector organisations were motivated to set up their own benchmarking exercises. » 75

La « pression des pairs » n’a pas seulement fait ses preuves aux antipodes. Au sein
même de l’Union européenne, dans le domaine de la coordination des politiques
économiques, elle a déjà été convertie en mécanisme d’incitation à la discipline budgétaire.
Le bâton souple des GOPE, qui a remplacé la « carotte de l’euro », suffirait à ce que les
Etats membres respectent leurs engagements ou rectifient leur conduite en cas de déviance
passagère76. L’élan apporté par la dynamique des années 1990, qui a mené les budgets
nationaux à converger graduellement vers l’équilibre, semble être relayé par une
acculturation des ministres de l’eurogroupe à la stabilité. En institutionnalisant un suivi
régulier des politiques nationales, une évaluation mutuelle de leurs résultats et une révision
collective des programmes, ils maintiendraient leurs efforts d’ajustement sous l’influence du
groupe. C’est cette stimulation (« animation logic ») qui aurait aussi mis en mouvement la
stratégie de Lisbonne. Systématiquement actionnée par la MOC, elle entraînerait une
émulation (« race to the top »)77 beaucoup plus féconde que « le plus petit dénominateur

Denis Lawrence a repris dans son exposé les grandes lignes du rapport publié par le Bureau australien de
l’économie industrielle, et intitulé « Benchmarking Public Sector Activities Against ‘World’s Best Practice’ »
(BIE Other Publication, January 1996).
75 ERT, « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.16.
76 La capacité des pairs à exercer une pression politique sur les gouvernements « déviants » a été mise à
l’épreuve en deux occasions. En 2001, les autorités irlandaises ont été rappelées à l’ordre par le Conseil Ecofin
(« Recommandation du Conseil du 12 février 2001 visant à mettre un terme à la non-conformité des
politiques économiques de l’Irlande avec les grandes orientations des politiques économiques » JOCE L 069,
10 mars 2001). Sans se repentir, l’Etat « fautif » est néanmoins allé dans le sens des GOPE. En 2002, la mise
en garde de la Commission, non relayée par un « avertissement formel » du Conseil, semble avoir suffi à
remettre sur le chemin de l’équilibre budgétaire deux pays déficitaires : « le Conseil a obtenu des ministres des
finances allemand et portugais un engagement clair et public à entreprendre les actions nécessaires afin de
corriger la situation dénoncée par la Commission ». Cf. NAVARRO Lluis, « Forces et faiblesses de la
coordination des politiques économiques », in DEHOUSSE Renaud (dir.), L'Europe sans Bruxelles ?, op.cit.,
p.35-55, p.44-45.
77 « In a regulatory framework, a lowest common denominator becomes the goal, whereas the ‘animation logic’ is likely to push
governments to a ‘race to the top’ » In LARSSON Allan, « The New Open Method of Coordination », op.cit., p.9.
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commun » dont paraît se contenter la méthode de régulation traditionnelle. Une fois les
objectifs convenus, les gouvernants n’apprécient pas d’être moins performants dans leur
mission que leurs homologues. Faire aussi bien, sinon mieux que les autres n’est plus
seulement un impératif abstrait, mais une idée-force concrétisée par la pratique de
l’étalonnage. Comment dirige-t-elle l’action gouvernementale ?
Nous avons déjà envisagé la dimension cognitive du dispositif de Lisbonne, en
insistant sur les « processus d’apprentissage » qu’elle arrange avec méthode78. La MOC
comporte à cette fin le benchmarking comme moyen de diffuser les « meilleures pratiques »
parmi les décideurs nationaux et les responsables administratifs. Ce « recours massif aux cas
exemplaires de succès » est justifié par la croyance en une « nouvelle gestion publique »
dont les recettes seraient « naturellement supérieures aux solutions traditionnelles »79. Il
faciliterait les transferts de réformes d’un Etat à l’autre, mais également les coopérations
interministérielles au sein d’un même gouvernement. Quant à son fonctionnement, c’est un
point d’interrogation qui reste latent dans la plupart des études. On conclut volontiers à la
formation d’un discours idiomatique qui aboutirait à une compréhension et un traitement
identiques des problèmes économiques et sociaux. Mais la provenance des principes de
causalité et d’action sous-jacents n’est pas recherchée. Déterminer leur provenance, ce n’est
pas déceler leur origine extrinsèque : il s’agit par là de rejeter toute transcendance pour
analyser leur genèse interne dans les méandres de l’étalonnage. A travers la constitution
d’une base statistique commune, cette technique ne procure pas simplement des données
brutes aux parties prenantes, libres de les manipuler au cours de leurs discussions. Ces
matériaux sont destinés aux échanges plus substantiels qu’elle occasionne, de
l’enregistrement des performances à la surveillance par les pairs. Ils servent à façonner des
étalons et à dresser des classements qui fournissent les supports d’un travail politique

« The political expectation of a ‘mutual learning process’ relies on the assumption that co-ordination will be achieved through
changes in national policies conveyed by the explicit political commitment to common goals, by the increase of the knowledge and
comparability of each country’s national policies and structures, and by the periodical review of the achievements. The OMC, thus,
features a series of specific mechanisms to trigger such processes, namely, the systematic diffusion of knowledge and experiences ;
persuasion supported by practices of peer review and dialogue ; knowledge work including the development of a common policy
discourse, comparable statistics, and common indicators, repetition, and strategic use of policy linkages. » In BORRAS Susana,
JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU », op.cit.,
p.195 ; voir chapitre II-§2.2.
79 « La notion de Nouvelle Gestion publique est l’une des croyances fortes des réformateurs de l’Etatprovidence. […] Elle impose une manière de voir le monde des Etats-providences et des solutions présentées
comme naturellement supérieures aux solutions traditionnelles. Elle repose sur le recours massif aux cas
exemplaires de succès (les réformes communales de Tilburg, Phoenix, ou Christchurch font partie des cas
exemplaires les plus souvent évoqués). » In Merrien François-Xavier, « La Nouvelle Gestion publique », op.cit.,
p.102 (les villes néerlandaise de Tilburg, américaine de Phoenix et néo-zélandaise de Christchurch ont
réformé leurs administrations locales sur le modèle managérial dit de ‘holding communal’).
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conjoint. C’est cette instrumentation qu’il nous faut questionner : en quoi ces outils de
gestion sont-ils « porteurs d’apprentissages inédits »80 ?
Recueillir, saisir, condenser, éditer et transmettre des informations : telles sont les
activités spécifiques de l’« organisation apprenante », qui produit tout autant qu’elle
consomme des connaissances. La technologie du benchmarking vient la soutenir dans ses
tâches d’orientation et de contrôle, en formatant le savoir qu’elle mobilise à des fins
gestionnaires81. Elle ne se borne pas à prélever du savoir, autrement dit à inventorier des
renseignements élémentaires. Elle fabrique du « savoir dérivé ou savoir en retour, celui qui
n’est pas rassemblé pour l’usage, mais émerge de l’usage »82. C’est en cela que les exercices
d’étalonnage sont une source d’apprentissage asymétrique. Le management peut en tirer
profit pour gouverner les conduites, sans qu’elle soit directement exploitable sur le plan
opératoire. Suivant la typologie néo-institutionnaliste construite par Paul DiMaggio et
Walter Powell, le benchmarking amorce des mécanismes de « changements isomorphiques »
d’ordre mimétique, coercitif et normatif83. En légitimant certaines solutions par la
désignation de « meilleures pratiques », ses instructions ne s’en tiennent pas à la pression
des pairs ou à la « force de l’incertitude qui encourage l’imitation »84. Elles aident surtout les
managers à rationaliser l’organisation en « professionnalisant » leurs pratiques dirigeantes,

MOISDON Jean-Claude, « Sur la largeur des mailles du filet », op.cit.,p.4.
« Benchmarking has been viewed recently as a process for assisting organizational learning and for development of the learning
organization.[…] benchmarking facilitates learning because it involves networking, because it is essentially an application of the
concept of mentoring to the interorganizational level, and because it implies a bias for action that is fundamental to a learning
organization. Thus, while a benchmarking organization is not necessarily a learning organization, benchmarking can perhaps be
understood as a structure to encourage learning through modelling. » In MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM
COX Julie, « Benchmarking as a mixed metaphor », op.cit., p.296.
82 « Il est de plusieurs ordres : il y a d’abord le savoir qui provient d’un usage ne se contentant pas de vérifier
une adéquation ou une inadéquation à une norme mais qui traite de la conduite de l’action collective, le
repérage des transformations en cours, de leur ampleur, de leur rythme de développement. Il est attendu ; au
fond, on retrouve là toute la philosophie moderne du contrôle de gestion, reliant activités et stratégie, dans
une vue interactive.[…] Il y a ensuite le savoir qui provient des résistances même qui lui sont opposés, qu’elles
soient de l’ordre des individus ou, […] des dispositifs déjà là, des pratiques et routines instituées.[…] Enfin,
en troisième lieu, les outils de gestion peuvent produire un savoir de l’exploration du nouveau, de
l’expérimentation de nouvelles façons de faire, d’innovations productives. » In MOISDON Jean-Claude, « Sur
la largeur des mailles du filet », op.cit., p.4-5.
83 DIMAGGIO Paul, POWELL Walter, « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields », in DiMAGGIO Paul, POWELL Walter (eds), The New
Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, Chicago University Press, 1991, p.63-82, p.67.
84 « Coercive isomorphism results from both formal and informal pressures exerted on organizations by other organizations upon
wich they are dependent and by cultural expectations in the society within which organizations function. Such pressure may be felt
as force, as persuasion, or as invitations to join in collusion.[…] Not all institutional isomorphism, however, derives from coercive
authority. Uncertainty is also a powerful force that encourages imitation. When organizational technologies are poorly understood,
when goals are ambiguous, or when the environment creates symbolic uncertainty, organizations may model themselves on other
organizations. » Ibid., p.67-69.
80
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ce qui donne lieu à une confrontation de vues85. A défaut de vérités indiscutables, ils
s’appuient sur les benchmarks comme repères normatifs pour piloter cette disciplinarisation.
« It is ‘new institutionalist’ analysis that enables us to understand better the very powerful logic underpinning
managers’ use of benchmarking to pursue ‘best practice’ solutions. In the language of DiMaggio and Powell,
the process reflects the setting in train of both ‘mimetic’ and ‘coercive’ forms of isomorphism. Crucially, the
designation ‘best practice’ gives solutions great legitimacy, especially if they come to be incorporated into the
prescriptions of consultancy and professional organisations, thereby attaining the status associated with
Dimaggio and Powell’s third institutional mechanism, i.e. ‘normative’ isomorphism. Legitimacy in this
context can be especially important in helping managers not only to persuade employee representatives of the
course of action being proposed, but also to win over uncertain management colleagues. The widespread
promotion of Japanese ‘lean production’ methods are a very good example of the use of benchmarking to justify
change across managerial functions and levels as well as to employees and their representatives. »86

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le rôle des institutions européennes serait
de stimuler les transferts de politiques pour disposer les gouvernants à prendre le tournant
tracé par son objectif décennal. Le benchmarking leur fourbit les armes indispensables : des
étalons, des cas exemplaires, des modèles de référence. En poussant les décideurs à agir par
mimétisme, il enclenche des processus d’isomorphisme qui se soldent par une
normalisation87. Celle-ci n’est pas un effet secondaire, mais une cause agissante censée
« promouvoir la cohérence et la compatibilité dans la mise en œuvre » des engagements
nationaux88. Elle individualise les Etats membres pour mieux les différencier dans un
espace de commune mesure et pouvoir ainsi attiser une émulation entre eux. Si l’étalonnage
est une technique normalisatrice, il ne les fait pas pour autant tomber dans la normalité. Il
les destitue de leur statut incommensurable pour tendre leurs performances vers une norme
indéfinie : la compétitivité89. Cette prescription ne saurait régir une intégration unificatrice,
« A third source of isomorphic org°nal change is normative and stems primarily from professionalization.[…] we interpret
professionalization as the collective struggle of members of an occupation to define the conditions and methods of their work, to
control ‘the production of producers’, and to establish a cognitive base and legitimation for their occupational
autonomy.[…]Organizational fields that include a large professionally trained labor force will be driven primarily by status
competition.[…] This process encourages homogenization as organizations seek to ensure that they can provide the same benefits
and services as their competitors. » Ibid., p.70 et p.73-74.
86 ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.6.
87 « Given the level of uncertainty that pervades EU policy-making, it can be argued that policy transfer should follow the path of
mimetic isomorphism in many circumstances. Finally, a variant of normative isomorphism can occur in those policy-making
processes dominated by cognitive resources, expertise and even technocratic aspects of political life. » In RADAELLI Claudio,
« Policy Transfer in the European Union : Institutional Isomorphism as a Source of Legitimacy », Governance,
vol.13, n°1, January 2000, p.25-43, p.29.
88 « Les États membres jouent forcément un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de croissance et
d’emploi – pas uniquement au niveau de leur propre pays, mais également parce que, dans un contexte
européen, les bons résultats d’un État membre améliorent les performances des autres États membres, et vice
versa. Comme l’a indiqué le groupe de haut niveau, une vague européenne permet de soulever chaque bateau
européen. Le manque d’engagement, au niveau tant national qu’européen, fait que ces avantages n’ont pu être
exploités, entraînant incohérences et incompatibilités. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le
défi », op.cit., p.45.
89 Sur les difficultés à caractériser la notion équivoque de « compétitivité », voir le chapitre III-§1. Quant à
l’indétermination de ses fins, elle est prégnante dans les usages de cette norme comme d’une nécessité
pressante qui dépasse les limites spatiales et temporelles de la stratégie de Lisbonne. Selon Kathie Harris, la
coordinatrice des groupes de travail de l’ERT : « The competitiveness is obviously for ever. We know what the challenges
are for the next year, but we’ve got no idea what’s coming round the corner. In ten year’s time, we could be still working on this
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puisqu’elle subsiste uniquement dans des intervalles différentiels et mouvants. Elle devance
toujours le normal en projetant le benchmark comme « modèle optimal ». Afin de « souligner
le caractère premier et fondamental de la norme », il serait plus exact de parler de
« normation » plutôt que de « normalisation disciplinaire ».
« La normalisation disciplinaire consiste à poser d’abord un modèle, un modèle optimal qui
est construit en fonction d’un certain résultat, et l’opération de la normalisation disciplinaire
consiste à essayer de rendre les gens, les gestes, les actes conformes à ce modèle, le normal
étant précisément ce qui est capable de se conformer à cette norme et l’anormal, ce qui n’en
est pas capable.[…] Autrement dit, il y a un caractère primitivement prescriptif de la norme
et c’est par rapport à cette norme posée que la détermination et le repérage du normal et de
l’anormal deviennent possibles. Ce caractère premier de la norme par rapport au normal, le
fait que la normalisation disciplinaire aille de la norme au partage final du normal et de
l’anormal, c’est à cause de cela que j’aimerais mieux dire, à propos de ce qui se passe dans les
techniques disciplinaires, qu’il s’agit d’une normation plus que d’une normalisation. »90

Savoir gérer une réputation
Dans la littérature managériale, la motivation derrière le benchmarking se résume en un
mot : « s’améliorer »91. La comparaison avec les « meilleures pratiques » a pour but
d’apprendre à combler les écarts de performance creusés par la concurrence. C’est un
moyen pour les stratèges de l’entreprise d’afficher des cibles d’autant plus mobilisatrices
qu’elles ont été atteintes par ailleurs. Savoir identifier des étalons donne non seulement la
démonstration d’une distance entre la réalité présente et les potentialités supérieures d’une
organisation, mais aussi l’inspiration pour rendre possible ce virtuel. A cet effet, le
benchmarking ne délivre aucun souffle de créativité : là n’est pas la prétention d’un savoirfaire mimétique92. L’espérance de gains futurs qu’il suscite est fondée sur une équation qui
ajoute la réputation à l’apprentissage. En décernant des satisfecit parmi un groupe de pairs, il
excite une émulation non complaisante dans la mesure où la réputation de chacun est mise
en jeu. Un jeu à somme négative : ceux qui progressent dans la compétition dégradent la
position des autres. Si l’« amélioration continue » est le principe directeur de l’étalonnage, le
risque réputationnel en est l’aiguillon. Il faut y être exposé pour apprendre à le gérer. C’est
en ce sens que le benchmarking ménage un double effet d’apprentissage et de réputation.
agenda of competitiveness, we might still not result everything because new challenges will have come.[…] Although ERT can’t
make governments do things, it can keep trying to push this on the agenda. » (cf. annexe 2).
90 FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.59.
91 C’est la traduction du concept japonais Kaizen et le principe directeur de la définition qui s’est répandue
avec le mouvement TQM, voir le chapitre I-§1.
92 « There is also a viewpoint that, even at its best, benchmarking cannot result in ‘superior’ performance as it is based only on
emulation where the standards set by excellent companies define what is possible in a type of organizational social comparison. In
addition,[…] process improvements, such as benchmarking, are not enough to assist corporate creativity, and it can be argued that
benchmarking from what are known as ‘peer’ databases may induce complacency rather than continuous improvement as long as
one’s organization is not too far below the industry average.[…] Despite such criticisms, notions of competition, improvement and
progress are clearly intertwined by proponents of benchmarking. » In MANN Leon, SAMSON Danny, WOLFRAM
COX Julie, « Benchmarking as a mixed metaphor », op.cit., p.292.
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Le revers de cet instrument incitatif est sa force dissuasive. L’émulation
intergouvernementale agit à rebours en jouant sur l’aversion éprouvée pour la réprobation
publique et le coût en termes de crédibilité. Tout comme les avertissements individuels
adressés aux Etats fautifs ont été médiatisés pour conforter l’opinion en faveur de l’euro93,
le format des indicateurs de performances peut être détourné en support promotionnel
pour la stratégie de Lisbonne94. Or cette publicité vise moins à la rendre populaire qu’à la
« faire fonctionner ». Dans cette perspective, le rapport Wim Kok recommande que la
Commission présente au Conseil européen de printemps, « de la manière la plus publique
possible, un classement annuel des progrès accomplis par les États membres sur la voie de
la réalisation des quatorze indicateurs et objectifs clés de Lisbonne »95. Il ne s’agit pas
toutefois d’un échange de congratulation mutuelle : les « pays qui ont obtenu de bons
résultats devraient être félicités, tandis que ceux dont les performances sont médiocres
devraient être blâmés ». Certes, les Etats membres ont l’opportunité d’embellir la situation
en échafaudant leurs plans nationaux (window-dressing). Mais dès que leurs résultats sont
insérés dans des tableaux de classement (« league tables with rankings »), leur enjolivement ne
résiste pas à une mise en ordre qui les relativise (« naming, shaming and faming »).
« La Commission européenne doit être prête à désigner et à mettre en cause ceux qui
échouent, et à louer ceux qui réussissent*. L’enjeu est trop important pour respecter les
sensibilités de ceux qui empêchent d’œuvrer pour le bien européen commun.[…] La
Commission européenne devrait publier, à l’intention des chefs d’État ou de gouvernement
ainsi que du grand public, des listes annuelles relatives à ces quatorze indicateurs clés de
Lisbonne sous la forme de classements (de la 1re à la 25e place), soulignant les bonnes
performances et stigmatisant les mauvais résultats*. Ces quatorze indicateurs donnent la
possibilité aux États membres, s’ils le souhaitent, de mettre encore davantage l’accent sur la
dimension de croissance et d’emploi de la stratégie de Lisbonne. Tous les États membres ne
partent pas du même point, en particulier ceux qui viennent d’adhérer à l’Union. Pour ceuxci, le message doit être plus nuancé et mieux ciblé et tenir compte de la réalité économique, à
savoir qu’ils viennent de très loin. Même si l’objectif statistique reste éloigné, il faudrait les
féliciter s’ils ont accompli des progrès significatifs. »96

Bien que les gouvernants aient eux-mêmes jeté les bases légales de cet exercice
classificatoire97, ils demeurent très sensibles à la publication de tels palmarès dans la presse,
Sur l’étude du cas des GOPE, voir NAVARRO Lluis, « Forces et faiblesses de la coordination des
politiques économiques », op.cit., p.35-55
94 Cet usage publicitaire est envisagé par Anna Ekström, secrétaire d’Etat au ministère suédois de l’Industrie,
de l’Emploi et des Communications, suite à son expérience en tant que membre actif de la présidence de
l’Union au premier semestre 2001 ; cf. EKSTROM Anna, « Perspectives of the open method of coordination : from Lisbon to Göteborg », Europa Novas Fronteiras, December 2001.
95 Cette « recommandation clé » appartient aux développements concernant l’« amélioration du processus de
réalisation concrète », dans la troisième partie intitulée « Faire fonctionner Lisbonne » ; in COMMISSION
EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.49.
96 Ibid, p.20 et p.49. L’astérisque (*) fait référence à la version anglaise : « The European Commission must be
prepared to ‘name and shame’ those that fail as well as to ‘fame’ those that succeed » ; « league tables with rankings (1 to 25),
praising good performance and castigating bad performance — naming, shaming and faming ».
97 Cf. chapitre II-§1.3 et §2.2.
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et s’évertuent en général à esquiver le titre de mauvais élève des comparaisons
internationales. Non qu’ils alignent leurs objectifs politiques sur les critères d’un bon
positionnement ; mais ils s’efforcent d’orienter la sélection des indicateurs à leur avantage.
En conséquence, ils pèsent de tout leur poids pour disqualifier ceux qui menacent leur
réputation et retenir ceux dont ils peuvent tirer parti comme stimulus ou contrainte. Les
chiffres rendus publics peuvent en effet être agités soit pour légitimer les choix
gouvernementaux, soit pour reporter l’impopularité d’une réforme sur les instances
bruxelloises. Leur influence n’est pas déterminante dans le système des pressions subies par
les dirigeants étatiques, mais elle n’est pas négligeable. Plus précisément, elle est atypique
dans ce champ de forces car elle offre un prolongement à certaines en s’insinuant au plus
près des pratiques gouvernementales. Elle n’entre pas en antagonisme avec celles qui
restent à leur périphérie. Inculquer le souci d’une bonne réputation ne s’apparente pas à
une opération superficielle de lobbying. Cet état d’esprit n’agit pas à la surface ou en marge
du pouvoir gouvernemental ; il participe d’une politique de la qualité qui déplace et
transforme son exercice.
Les maîtres mots de publicité et de transparence exploitent la répugnance des
gouvernants pour le tapage médiatique98 de sorte qu’ils endossent la responsabilité de leur
réputation et s’astreignent à la gérer par autocontrôle. C’est par une appropriation, une
exécution et une surveillance individuelles que les priorités de Lisbonne pourraient ainsi
être mises en œuvre collectivement99. En exhibant les tableaux d’étalonnage à l’image d’un
décompte des scores, le dispositif de la MOC objective une préférence pour la quantité et
cherche à la répercuter sur la conduite de chaque Etat membre. Il déclencherait en cela une
« obsession pour le classement », parfois dénoncée comme un effet pervers du benchmarking,
une dégénérescence préjudiciable au management public de la qualité100. Celle-ci nous
apparaît au contraire comme l’indice et l’agent de son bon fonctionnement. D’une part, elle
Sur la couverture médiatique des palmarès européens, voir le cas du « scandale » autour du classement
français en matière d’investissements R&D (chapitre IV-§3.2).
99 « Si l’on veut tirer le meilleur profit de la stratégie de Lisbonne, l’idéal est que tous les pays européens la
mettent en oeuvre collectivement. Pour faire en sorte que les avantages escomptés se concrétisent, les États
membres doivent prendre leurs responsabilités et s’approprier le processus.[…] Si l’Europe veut atteindre ses
objectifs, elle doit agir à l’unisson et de manière ciblée; et elle doit agir maintenant. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.20 (« I. Pourquoi la stratégie de Lisbonne ? »).
100 « Instead of being about learning and continuous improvement, benchmarking is essentially about target setting and
quantitative measurement, encouraging participants to manipulate the evidence to what is seen to be required.[…] At national
and EU levels, it can mean an obsession with placings in ‘league tables’ to the detriment of the quality of outcomes. ‘Focusing on
the numbers’ […] is so much easier than analysing the contingent and multi-dimensional reasons for the differences behind them.
At its worst, target setting becomes an end in itself and self-defeating ; rather than ‘benchmarking’, we get ‘auditing’ as a means
to replicate the top-down systems of control evident in much of company-level benchmarking. » In ARROWSMITH James,
MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open method of co-ordination ? »,
op.cit., p.321.
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s’avère symptomatique d’un fétichisme du chiffre qui tend à exacerber l’émulation propre à
cette technologie gestionnaire. D’autre part, elle conditionne son efficacité en instituant
notamment un « langage commun de la quantification ». Mais cette « confiance dans les
nombres »101 ne suffirait pas à faire croire en la légitimité des étalons. Celle-ci provient
davantage du crédit accordé aux activités d’audit qui recensent, paramètrent et comparent
les résultats nationaux, calculent leurs écarts, dénombrent les performances et énumèrent
les contre-performances. Tout en confectionnant les benchmarks, elles les investissent d’une
expertise qui les habilite à fixer la cote d’estime. La raison statistique, à l’œuvre dans ce
mécanisme d’autolégitimation, justifie le besoin d’une assurance qualité par des opérations
de quantification. Leurs indications chiffrées rendent sensible et intelligible, aux yeux des
gouvernants, le risque réputationnel qu’ils encourent avec l’étalonnage. Dès lors qu’ils
entendent gérer ses facteurs, il leur faut connaître les logiques d’action contre son
éventualité, donc reconnaître l’économie du pouvoir qui administre le mérite.
Pouvoir administrer le mérite
A l’occasion du premier European Business Summit, qui s’est tenu à Bruxelles en juin
2000, le milieu des affaires s’est réjouit que la MOC ouvre l’étalonnage intergouvernemental
aux regards externes. Elle autorise par là une surveillance multilatérale qui établit le bienfondé d’un étalonnage transparent et public. En devenant monnaie courante, les benchmarks
colportent dans le même temps une évaluation frappée du sceau officiel et une contreévaluation issue de la « société civile ». La Table ronde des industriels européens, par
exemple, s’est proposé d’appliquer son propre barème pour gratifier les premiers de la
classe et fustiger les lanternes rouges parmi les Quinze102. Cette référence au classement
scolaire103 n’est pas insignifiante. Elle dénote le type de pouvoir en exercice dans la pratique
du benchmarking. « Un pouvoir qui n’agit pas par exclusion, mais par inclusion serrée et
analytique des éléments. Un pouvoir qui n’agit pas par la séparation en grosses masses
confuses, mais par distribution selon des individualités différentielles. Un pouvoir qui n’est

PORTER Theodore, Trust in Numbers : The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton,
Princeton University Press, 1995 (voir le chapitre III-§2).
102 D’après le commentaire du président de l’ERT : « As a contribution, we will set our own benchmarks – to encourage
the achievers and to chide, if need be, the laggards among the 15 in the hope that a page has now been turned. » In
TABAKSBLAT Morris, « How to achieve what was set out in Lisbon », op.cit., p.1.
103 Si nous prenons en exemple le compte-rendu du colloque sur le benchmarking organisé par la Commission
et l’ERT, on peut lire en guise de résumé sur la quatrième de couverture : « Benchmarking is looking at ‘the best in
the class’, learning from this experience, and then trying to do as well or better. » In ERT, « Benchmarking for PolicyMakers », op.cit. Voir également la catégorie managériale du « best-in-class benchmarking », chapitre I-§1.4.
101

286

Chapitre II

pas lié à la méconnaissance, mais, au contraire, à toute une série de mécanismes qui
assurent la formation, l’investissement, le cumul, la croissance du savoir »104.
En tant qu’instrument de ce pouvoir, le benchmarking consiste à opérer une
« normalisation disciplinaire » ou « normation ». Il intègre des unités dans un groupe pour
les individualiser, c’est-à-dire les différencier par des tests qui comparent leurs
performances à un étalon. Appliqué aux Etats membres, il projette leur « individualité
souveraine »105 sur un plan d’équivalence où leurs résultats économiques sont indexés sur
des normes exogènes. Cet acte de nivellement prépare le terrain à une forme d’émulation
honorifique qui les oblige à gérer leur réputation. Les palmarès rétribuent leurs efforts par
une distinction publique, dont la capacité incitative bouscule le principe incontesté de leur
autonomie106. Une technique de gouvernement entre pairs est ainsi forgée en couplant le
contrôle à distance et la récompense au mérite. Sans effacer les marques de l’égalité entre
souverains et les privilèges de la raison d’Etat, elle règle une standardisation par les résultats
qui nuance « tout un jeu de degrés de normalité ». C’est en réaffirmant leur homogénéité
que le benchmarking peut en effet tenir « un rôle de classification, de hiérarchisation et de
distribution des rangs ». Autrement dit, c’est en dispensant le mérite qu’il effectue le
« pouvoir de la norme »107.
Dans cette optique, le dispositif de Lisbonne aménage la coordination interétatique
au moyen d’un savoir-faire rationalisé par le « management honorifique ». Il emploie
l’étalonnage en vue de redonner vigueur au modèle libéral de la « société des émules ». Ce
faisant, il passe en quelque sorte maître dans l’art de « gouverner par les récompenses ».
Olivier Ihl a examiné les deux prémisses du raisonnement utilitariste qui codifie cet art :
« (1) la récompense (rémunération, titre, préséance, honneurs…) est un levier d’action pour
renforcer la ‘motivation’ ; (2) un individu plus motivé est plus ‘performant’ et peut être agi
à distance. Reste que ces deux assertions sont loin d’aller de soi. Avant de devenir le creuset
d’une science de gouvernement, la relation entre ‘motivation’ et ‘performance’ a été objet

FOUCAULT Michel, « Les anormaux », op.cit., p.45.
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.316.
106 Sur la multiplication des récompenses transnationales, générées par les exercices de benchmarking entre
firmes, voir le chapitre I-§1.3 et 2.3.
107 « En un sens le pouvoir de normalisation contraint à l’homogénéité ; mais il individualise en permettant de
mesurer les écarts, de déterminer les niveaux, de fixer les spécialités et de rendre les différences utiles en les
ajustant les unes aux autres. On comprend que le pouvoir de la norme fonctionne facilement à l’intérieur
d’une homogénéité qui est la règle, il introduit, comme un impératif utile et le résultat d’une mesure, tout le
dégradé des différences individuelles. » In FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.216.
104
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de controverses »108. Asséné depuis le siècle des Lumières, ce rapport de causalité n’a été
validé et répandu dans le sens commun qu’une fois la prétention scientifique des discours
managériaux largement reconnue.
Par conséquent, interroger les conditions socio-historiques ayant présidé à
l’avènement d’une « science managériale » est un prérequis pour comprendre l’adhésion aux
« politiques de récompenses ». Celles-ci se sont généralisées au cours du XXe siècle, à
mesure que la gestion enveloppait l’ensemble des organisations sociales. Leur usage
prolifère si bien dans les appareils d’Etat qu’on a pu les consacrer comme « emblème d’une
philosophie libérale de l’action publique »109. Irréductible à une pure idéologie, le
« libéralisme managérial » désigne une « science de gouvernement opposée aussi bien au
républicanisme classique de l’administration des hommes qu’à la tradition chrétienne de la
direction des âmes »110. Il régit un mode de responsabilisation individuelle et collective dont
les seuls outils sont les primes incitatives. C’est pourquoi Olivier Ihl déchiffre son pouvoir
en termes d’« émulation premiale » :
« Ce qui est expérimentée sous ce terme, c’est une autre figure du pouvoir. Ni guerrière ni
juridique : une figure du pouvoir s’établissant dans et par l’entrecroisement des intérêts. La
prime – il faut le préciser – dérive du latin primus (qui est en avant). Un terme d’où découle
primat et primauté, tout deux synonymes de supériorité, voire de prééminence. A partir de la
fin du XVIIe siècle, le développement des échanges marchands comme l’épanouissement de
la Réforme ont imposé ce type de pouvoir en généralisant de nouveaux principes de
comptabilité. Non plus le système des bénédictions et des conjurations propice à la quête
cléricale du salut mais une économie psychologique fondée sur un Etat de justice et des
règles de commerce. En somme, sur une économie multipliant les prix et les
gratifications. »111

L’incitation est une technique de gouvernement mise au point dès le XVIIIe siècle.
Elle est présumée « produire et soutenir un effort de coopération » en remplissant une
fonction de « maintenance »112. Mais une simple gérance ne permettrait pas aux
gouvernants de diriger les conduites. Il faut gratifier d’une prime spéciale les performances
passées afin de motiver les performances à venir. Aux sanctions de la morale classique se
surajoute « celle de la renommée » qui récompense le mérite par le « jugement public ».
Celui-ci se fait l’instance d’un pouvoir sans sujet, ni contrainte113, qui agit par émulation. Il
IHL Olivier, « Le management honorifique : entre art de gouvernement et revendications de scientificité »,
Papier présenté au colloque international ‘Les sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs
publics’, CURAPP, Amiens, 24-25 juin 2004, p.2 (à paraître).
109 Ibid., p.1.
110 Ibid., p.4.
111 Ibid., p.2.
112 Ibid., p.3 ; d’après WILSON James, Political Organizations, Princeton, Princeton University Press, 1995, p.30.
113 « Pouvoir sans sujet mais producteur de subjectivité, pouvoir qui encourage au lieu de contraindre, pouvoir
à la présence diffuse mais d’autant plus efficace qu’il ne connaît ni roture ni aristocratie, ni plèbe, ni patriciat.
Ce gouvernement d’un type nouveau, les Lumières en traquent le ressort dans une passion réputée
universelle : l’émulation. » Ibid.
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ne superpose pas au gouvernement étatique une « police de la vertu », mais l’« aiguillon de
l’intérêt » vanté par l’économie politique : « celui qui porte à égaler ou surpasser ses
semblables ». En maîtrisant ce stimulateur, le « management honorifique » ne se dote pas
d’un moyen. Il touche à ses fins : « accroître la masse des richesses, démultiplier la force de
travail, lutter contre l’indolence et l’oisiveté »114. On ne célèbre pas la vertu en soi, on
l’honore par une « politique de l’émulation premiale », on la rend utile pour gérer le social.
« Pour le libéralisme naissant, l’émulation est devenue la clé de voûte d’une autre science de
gouvernement : l’économie politique. Celle-ci substitue une loi réputée universelle, celle de
‘l’intérêt’ aux référents traditionnels de la puissance : à la doctrine de la souveraineté, à la
théorie des cycles de corruption ou à la conception d’une miséricorde rédemptrice.[…]
Récompenser, c’est ici reconnaître un effort et un travail. En un mot : gouverner par le
mérite.[…] Mériter, c’est pour les tenants de cette science de gouvernement, créer une
obligation personnelle. Sous couvert de pousser chacun à donner sa pleine mesure, cette
‘incitation’ galvanise et mobilise, cela bien au-delà de ce que pouvait escompter la loi. Elle
produit une action qui n’était autre que le ‘ressort’ de la richesse des nations. »115

Les économistes libéraux systématisent une technologie de pouvoir non plus coercitif
mais incitatif. C’est en gouvernant à distance qu’ils dénouent les liens de domination. Les
principes d’inclusion et d’exclusion ordonnés par l’utilité sont censés animer une émulation
profitable sous trois conditions. « Première de ces conditions : rationaliser sous
l’appellation d’incitation les avantages accordés par les administrations publiques, que ce
soit sous forme de prime, de prêts, d’avances, d’exemptions, d’honneurs ou d’impôts. Ce
qui permettra de surexciter telle branche de l’industrie, de favoriser telle opération ou tel
travail jugé particulièrement utile ». Palmarès publics, lignes directrices, recommandations
individuelles, avertissements dissuasifs : tels sont les actes incitatifs que le dispositif de
Lisbonne met en branle pour canaliser les politiques nationales vers l’objectif de
compétitivité. « Autre condition : les récompenses circulent mieux dans l’égalité. Là elles
deviennent de puissants signes de distinction. » Aucune autorité supra-étatique n’intervient
dans l’étalonnage intergouvernemental. Il développe l’« émulation premiale » d’autant plus
efficacement que l’apprentissage est mutuel (mutual learning) et la surveillance entre pairs
(peer review).
Dernière condition : « face au pouvoir ‘souverain’, face à l’édifice des récompenses et
des dignités, les émules doivent pouvoir calculer. Car c’est en pouvant anticiper les
conséquences de leur effort qu’ils deviendront des agents méritants. »116 Or qu’est-ce que le
benchmarking sinon une échelle de mesure, une évaluation de grandeur, une arithmétique de
la comparaison ? Il balise une démarche calculatrice qui convertit la collaboration en
Ibid.
Ibid., p.10-11 et p.16.
116 Ibid., p.17-18.
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émulation, et l’assimile au cercle vertueux de la concurrence. En tant que régulateur d’une
« hétérarchie », il agence la coopération comme une compétition. Le lancement d’une « coopétition » européenne propage dans l’Union ce mot d’ordre : « ne faire du monde entier
qu’une lice d’émulation »117. La coordination entre Etats membres se doit d’imiter le
commerce des hommes, parce qu’« il procure informations et motivations, encourage
anticipations et efforts, récompense ingéniosité et efficience »118.
« Les hommes ne poursuivent pas l’aisance matérielle dans l’isolement réciproque (comme ils
le feraient si leur intention était simplement d’être meilleurs) ; ils le font dans une
compétition avec leurs semblables pour l’obtention de titres de supériorité. De manière
relationnelle, dans une compétition qui les attache les uns aux autres. Contrairement au
conflit, la compétition attache et hiérarchise. Cette politique émulative promet donc de
transformer en sociabilité l’esprit de compétition que propage le règne naissant de l’industrie.
En subordonnant les émules à des formes mutuellement acceptées, elle fait du désaccord une
simple rivalité. Et de la rivalité une simple compétition. »119

La technique du benchmarking peut mettre en œuvre cette « politique émulative »
parmi des Etats. Pour ce faire, elle distingue des étalons, « laisse les émules mobiliser les
moyens » pour parvenir à leur niveau de performance et récompense les « meilleures
pratiques » à l’honneur dans les enceintes et les médias internationaux. Son but est de
promouvoir une ambition qui incite à l’apprentissage, garant d’efficacité et de compétitivité.
Forte d’une scientificité managériale, prétendue avec succès, elle peut gérer les conduites
gouvernementales sans user de la contrainte. C’est en cela que l’étalonnage agit sur la
gouvernementalité étatique : il délimite le pouvoir souverain autrement que par la force ou
le droit. Il le capte et le réoriente par la discipline de l’émulation.
3.3. LA DISCIPLINE DES GOUVERNANTS :
de l’étalonnage synoptique à l’inspection panoptique
Discipliner les gouvernants, ce n’est pas les mener à la baguette : c’est les amener à
prendre un pli méthodique. La technique du benchmarking ne consiste pas à les aligner sur
un standard prédéterminé, mais à incruster la tension compétitive dans leurs manières de
décider et de faire. La mise en rapport systématique de leurs politiques à un résultat chiffré,
et de cette performance à un étalon, les incline à prêter une attention assidue aux pratiques
qui réalisent des scores plus élevés. Dans la mesure où ils concourent au même but, ils
s’avèrent concurrents par définition. Mais cette concurrence n’est pas libre, au sens où elle
serait affranchie de toute maîtrise. Bien au contraire, elle advient dans un cadre collectif qui
« La formule est celle d’un ‘citoyen de Besançon’, médecin à Versailles, Fourot, Code patriotique de rivalité et
d’émulation nationale pacifique et guerrière considérées réunies comme principes de l’honneur, de la gloire et de la grandeur des
puissances des gouvernements respectifs et du bonheur social, Paris, Meteyer, 1788, p. 5. » Cité in ibid., p.19.
118 Ibid., p.18.
119 Ibid., p.19.
117
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en règle les modalités moyennant une métrologie et une instrumentation idoines. En
concrétisant un tel dispositif, la discipline managériale120 actualise la « performativité » de la
science économique. Si les lois concurrentielles ne préexistent pas à leur énonciation, il ne
suffit pas non plus de les modéliser pour les déployer dans la réalité. « Tout un appareil à
discourir, à analyser et à connaître »121 vient équiper les agents réputés rationnels de sorte
qu’ils puissent effectivement conformer leurs raisonnements aux calculs marchands122. Cet
appareillage rend opérationnel un art de gouverner les organisations en général, et les Etats
en particulier : la gouvernementalité libérale.
Loin de s’abstenir de toute intervention sur le marché, il incombe aux dirigeants
politiques de conduire son édification, c’est-à-dire de mettre en place les supports qui
conditionnent la mise en concurrence des activités économiques et sociales. La « nouvelle
gestion publique » les outille ainsi pour piloter une organisation compétitive à l’instar de
chefs d’entreprise. Avec sa programmation stratégique, ses objectifs ciblés, sa méthode
ouverte, ses indicateurs structurels, et ses tableaux d’étalonnage, le dispositif de Lisbonne
met les gouvernants en possession du savoir-faire formalisé par le management. Il exécute
cette fonction d’apprentissage par un travail d’observation, de quadrillage et d’inspection
des politiques nationales. Ce faisant, il les prend sous le faisceau d’un contrôle à distance,
qui abandonne le régime implacable de la coercition pour adopter la formule du pouvoir
disciplinaire. En étudiant cette formule à travers les grilles analytiques du benchmarking, nous
voulons montrer comment la trame encore lacunaire de cette technologie semble se
structurer à l’image du Panoptique.
Les procédés analytiques de la discipline
L’intérêt porté au benchmarking émane d’un postulat : les outils de gestion
« structurent bien les comportements ; s’ils étaient systématiquement de l’ordre du
simulacre (ils peuvent l’être dans certaines circonstances) de la dérogation, du
contournement, il ne serait guère intéressant d’examiner comment ils sont conçus,
comment ils s’inscrivent dans les fonctionnements, comment ils vivent, survivent ou
meurent. Mais à un moment donné et dans un espace de travail donné, une technologie de
Par « discipline managériale », nous entendons aussi bien la stratégie d’entreprise, que la gestion des
ressources humaines ou le marketing ; sur ce dernier cas, voir la recherche de Franck Cochoy dont s’inspire
notre réflexion ; cf. COCHOY Franck, Une histoire du marketing : Discipliner l’économie de marché, op.cit.
121 FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.45.
122 Sur la « performativité » de la science économique, voir le dossier sur les « Technologies de marché »
coordonné par Michel Callon, Christian Licoppe et Fabian Muniesa dans la revue Réseaux, notamment
l’article de Michel Callon et Fabian Muniesa, intitulé « Les marchés économiques comme dispositifs collectifs
de calcul » (op.cit.). Les auteurs y développent une « approche concrète des marchés » dont nous reprenons le
fil dans le chapitre III-§2.4.
120
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gestion est prescriptive : elle donne à voir et conforme une conduite ; elle la discipline, elle
crée même l’acteur lui-même, lui assignant une place, définissant pour lui un système de
valeurs par une spécification de performances, lui indiquant comment il doit se coordonner
avec les autres »123. Une fois posée, cette constatation appelle un champ d’investigation où
explorer

à

nouveaux

frais

les

procédés

de

disciplinarisation.

La

pratique

intergouvernementale de l’étalonnage offre un cas d’étude éclairant à cet égard. Elle met en
rapport les Etats par une médiation managériale qui discipline les gouvernants. Comment
se manifeste et s’exerce ce pouvoir disciplinaire ?
En postulant que les outils de gestion sont prescriptifs, nous ne présupposons
l’existence d’aucune instance de pouvoir identifiable. Le benchmarking ne traduit pas les
commandements d’une autorité centrale ou supranationale ; les consignes « viennent de
plusieurs endroits, au-dessus, à côté et même en dessous ». C’est pourquoi il est vain « de
pourchasser le pouvoir dans ses intentions, sa substance, sa subjectivité »124. Il faut tenter de
le saisir en acte, dans l’écheveau qu’il forme avec les relations de savoir. « On peut soutenir
l’idée à ce titre que l’outil de gestion, prélevant des savoirs en amont pour dire ce qu’il faut
faire en aval constitue une sorte de condensation, de synthèse du couple pouvoir/savoir ».
Nous avons précédemment évoqué les dissymétries afférentes aux effets d’apprentissage.
Précisons ici qu’elles n’impliquent pas « un centre à partir duquel une arborescence les
déclinerait jusqu’aux unités de base ». Elles renvoient « à une dispersion du pouvoir, à des
phénomènes de capillarité, de multiplication verticale et latérale des relations de pouvoir»125.
Par conséquent, le dispositif de l’étalonnage est non seulement un « milieu producteur de
savoir »126, mais aussi un espace créateur de pouvoir. C’est une technologie positive en ce
sens que « formation de savoir et majoration de pouvoir se renforcent régulièrement selon
un processus circulaire »127. Son objet est d’« apprendre à apprendre ». En évacuant la
répression et ses entraves, elle vise à optimiser l’utilité des forces à coordonner. Elle finalise
la conduite de l’action collective par l’usage d’incitations qui impriment une discipline.
Qu’entendons-nous par là ?
« La ‘discipline’ ne peut s’identifier ni avec une institution ni avec un appareil ; elle est un
type de pouvoir, une modalité pour l’exercer, comportant tout un ensemble d’instruments,
de techniques, de procédés, de niveaux d’application, de cibles ; elle est une ‘physique’ ou une
‘anatomie’ du pouvoir, une technologie. »128
MOISDON Jean-Claude, « Sur la largeur des mailles du filet », op.cit., p.2.
Ibid., p.3.
125 Ibid., p.2.
126 BERTEN André, « Dispositif, médiation, créativité : petite généalogie », in JACQUINOT-DELAUNAY
Geneviève, MONNOYER Laurence (dir.), « Le dispositif », op.cit., p.33-47, p.35.
127 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.260.
128 Ibid., p.251.
123
124
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A la lumière de cette définition, le pouvoir disciplinaire transite par divers canaux,
circuits et médiateurs. La fluidité qui le caractérise ne se confond pas avec une
transmutation, c’est-à-dire une modification substantielle. Elle lui permet d’épouser
différentes formes, d’où son aspect changeant et insaisissable. Il s’ensuit que la
représentation d’un organe assumant la fonction disciplinaire est trompeuse. Le
management ne calque pas sa discipline sur l’appareil policier et judiciaire. Au droit et à la
juridiction souveraine, il juxtapose une autre forme de régulation et de contrôle social. Ces
attributions sont prises en charge par une technologie gestionnaire dont la portée est
d’autant plus vaste qu’elle est encline à se brancher sur toutes les organisations productives,
sur la transmission des connaissances ou la diffusion des savoir-faire. Il faut bien voir que
la raison managériale ne saurait faire table rase du passé. La concomitance des phénomènes
disciplinaires n’est pas aberrante : elle est en fait révélatrice d’une « inversion fonctionnelle
des disciplines ». Si l’« étatisation des mécanismes de discipline » a inauguré au XVIIIe siècle
leur généralisation, il « serait inexact pourtant de croire que les fonctions disciplinaires ont
été confisquées et absorbées une fois pour toutes par un appareil d’Etat. »129 Celles-ci ont
toujours fait corps avec une vision utilitariste qui sanctionne leur « désinstitutionnalisation »
et leur « essaimage ».
« Les disciplines fonctionnent de plus en plus comme des techniques fabriquant des
individus utiles. De là le fait qu’elles se libèrent de leur position marginale aux confins de la
société, et qu’elles se détachent des formes de l’exclusion ou de l’expiation, du renfermement
ou de la retraite. […] De là aussi qu’elles tendent à s’implanter dans les secteurs plus
importants, plus centraux, plus productifs de la société […]. Tandis que d’un côté, les
établissements de discipline se multiplient, leurs mécanismes ont une certaine tendance à se
‘désinstitutionnaliser’, à sortir des forteresses closes où ils fonctionnaient et à circuler à l’état
‘libre’ ; les disciplines massives et compactes se décomposent en procédés souples de
contrôle, qu’on peut transférer et adapter. » 130

Dans une organisation de type disciplinaire, les actions individuelles sont
coordonnées en vue de maximiser l’utilité collective. Qu’il s’agisse d’une usine, d’un
établissement scolaire ou d’une union interétatique, les relations de pouvoir doivent « jouer
non pas au-dessus, mais dans le tissu même de la multiplicité, de la manière la plus discrète
qui se puisse, la mieux articulée sur les autres fonctions de ces multiplicités, la moins
dispendieuse aussi ». C’est à cette rationalisation que la « science managériale » a dédié ses
instruments d’enregistrement, de suivi, de classification et de jugement. D’une part, ils
contribuent à « faire croître l’utilité singulière de chaque élément de la multiplicité, mais par
des moyens qui soient les plus rapides et les moins coûteux, c’est-à-dire en utilisant la

129
130

Ibid., p.250-251.
Ibid., p.245-246.
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multiplicité elle-même comme instrument de cette croissance »131. Le benchmarking illustre
parfaitement cette méthode économe qui puise l’énergie interne à son objet, la recycle et la
restitue à d’autres fins. Ses échéanciers et ses palmarès, ses exercices d’évaluation
comparative et de « surveillance à la fois globale et détaillée », ne rendent pas
immédiatement la coopération plus efficace. Ils sont les ferments qui catalysent une
émulation compétitive comme amplificateur d’utilité.
D’autre part, les outils de gestion doivent faire « croître l’utilité propre aux
multiplicités, et [rendre] chacune d’elles plus utiles que la simple somme de ses éléments ».
Le management stratégique se préoccupe ainsi de leur agencement en perfectionnant ses
« tactiques de répartition, d’ajustement […], de différenciation des capacités, de
coordination réciproque ». On peut exemplifier cet effort de systématisation avec
l’étalonnage intergouvernemental, tel qu’il a été ordonné dans le dispositif de Lisbonne. Ses
procédés incitatifs s’appliquent à arranger les interactions entre Etats membres de manière
« co-opétitive ». Ils orientent chaque politique nationale censée influer sur la compétitivité
de l’Union, si bien que leur progression simultanée vers une même destination les
confronte toutes les unes avec les autres. Par la combinaison de leurs forces concourantes,
on attend une totalité plus performante que ses composantes. Outre les effets de masse et
d’interdépendance, cette consolidation mutuelle résulterait surtout de l’émergence d’une
« hétérarchie » réputée bénéfique. C’est en cela que le benchmarking atteint le « seuil de la
discipline ». Il appartient à « l’ensemble des minuscules inventions techniques qui ont
permis de faire croître la grandeur utile des multiplicités en faisant décroître les
inconvénients du pouvoir qui, pour les rendre justement utiles, doit les régir »132.
La collaboration interétatique au niveau européen recourt moins à la diplomatie de
l’équilibre qu’à l’engrenage de la concurrence. Elle le configure par une technologie
anonyme qui consiste en une double action : « substituer à un pouvoir qui se manifeste par
l’éclat de ceux qui l’exercent, un pouvoir qui objective insidieusement ceux à qui il
s’applique ; former un savoir à propos de ceux-ci, plutôt que de déployer les signes fastueux
de la souveraineté »133. Pour ce faire, la discipline managériale « fait valoir son pouvoir qui
est d’analyse »134. Ses livres de comptabilité ou ses grilles d’étalonnage « décomposent et
recomposent les activités […] d’une manière qui soit susceptible d’utilisation et de

Ibid., p.256.
Ibid., p.256-257.
133 Ibid., p.256.
134 Ibid., p.231.
131
132
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contrôle »135. Leurs opérations construisent des espaces de commune mesure où les valeurs
à gérer sont mises en présence pour être mise en comparaison puis en ordre. « Il s’agit
d’organiser le multiple, de se donner un instrument pour le parcourir et le maîtriser »136.
C’est ce que la MOC entreprend avec ses tableaux de bord (scoreboards)137. Ils doivent être
coextensifs à la pluralité des interventions publiques sur le Marché unique, pour
matérialiser leurs singularités et leurs différentiels au profit du tout. Le tableau synoptique
est une technique disciplinaire par excellence. Il se prête aux considérations de nombre sans
exclure l’utilité du chiffre élémentaire, de la cible unitaire, du benchmark. S’il quantifie,
rapporte et classe les résultats individuels, c’est en vue « de traiter la multiplicité pour ellemême, de la distribuer et d’en tirer le plus d’effets possibles ». La mise en tableau « permet à
la fois la caractérisation de l’individu comme l’individu, et la mise en ordre d’une
multiplicité donnée. Elle est la condition première pour le contrôle »138.
Les modulations du contrôle par engagement
La discipline n’a pas basculé dans le contrôle, comme s’ils constituaient une
alternative : « il n’y a pas substitution pure et simple des sociétés de contrôle aux sociétés
disciplinaires, mais plutôt, pour une durée historique indéterminée, poussée des sociétés de
contrôle au sein des sociétés disciplinaires, avec des effets de tensions, de fractures,
d’éclatements, mais non de substitution »139. Epaulées par la sophistication des moyens de
communication, les pratiques de contrôle continu140 prolongent la logique de
disciplinarisation, qui est supposée capter les énergies, informer les actes volontaires et
redresser les déraisons politiques par le calcul utilitaire. Elles affinent l’« essaimage » du
pouvoir disciplinaire et conditionnent ses possibilités d’exercice hors des murs de l’Etat de
police. Leurs « procédés souples », transférables et adaptables, poursuivent l’œuvre
d’inculcation non contraignante à laquelle travaillent les mécanismes disciplinaires. Le
contrôle serait en quelque sorte la continuation de la discipline par d’autres moyens.
Contrôler à distance, c’est agir sur l’action d’autrui sans corps à corps, ni oppression.
Par là, on s’éloigne encore de la domination souveraine, qui entendait « prélever plutôt
Ibid., p.185.
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.174.
137 Sur la construction des tableaux de bord, voir le chapitre II-§2.2. Nous étudions la « raison graphique » qui
les développe dans le chapitre III-§2.2.
138 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.175.
139 ZARIFIAN Philippe, A quoi sert le travail ?, Paris, La Dispute, 2003, p.16.
140
En conceptualisant les « sociétés de contrôle », Gilles Deleuze explique qu’elles « ne sont plus exactement
disciplinaires » au sens où elles « fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et
communication instantanée. » In DELEUZE Gilles, « Contrôle et devenir », in Pourparlers, Paris, Minuit, 2003,
p.229-239, p.236.
135
136
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qu’organiser la production, décider de la mort plutôt que de gérer la vie »141. C’est en
persévérant dans l’effort de rationalisation que la discipline s’arrache aux milieux
d’enfermement et devient contrôle. Il importe toujours de la « désinstitutionnaliser » et de
la déterritorialiser afin de systématiser le pouvoir de conduire les conduites, si ce n’est de
gouverner les gouvernants. Au sein du dispositif ouvert que représente la « société de
contrôle », il peut circuler « à l’air libre », suivant des modalités flexibles et rapides142, qui
l’autorisent à traverser les activités économiques, à pénétrer les relations sociales jusqu’à
investir les instances de la régulation politique. La technologie disciplinaire ne se réduit pas
aux reliquats hérités du XVIIIe siècle, aux « vieilles disciplines » en crise dont on veut
débarrasser les prisons, les écoles ou les casernes. Elle participe d’une gestion qui se veut
« moderniste » et procède par « réforme ». Il semble notamment que la discipline
managériale soit opérante dans la transfiguration des internats en un système de
« contrôlats » à géométrie variable.
« Les enfermements sont des moules, des moulages distincts, mais les contrôles sont une
modulation, comme un moulage auto-déformant qui changerait continûment, d’un instant à
l’autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d’un point à un autre.[…] Sans
doute l’usine connaissait déjà le système des primes, mais l’entreprise s’efforce plus
profondément d’imposer une modulation de chaque salaire […Elle] ne cesse d’introduire une
rivalité inexpiable comme saine émulation, excellente motivation qui oppose les individus
entre eux et traverse chacun, le divisant en lui-même. Le principe modulateur du ‘salaire au
mérite’ n’est pas sans tenter l’Education nationale elle-même : en effet, de même que
l’entreprise remplace l’usine, la formation permanente tend à remplacer l’école, et le contrôle
continu à remplacer l’examen. » 143

En tant que technique d’« émulation premiale », le benchmarking consiste à « moduler »
les prises du pouvoir disciplinaire. Il peut ainsi les éparpiller dans un agencement collectif
régi par une gouvernementalité libérale. Il ne s’agit pas en cela de « laisser faire » les lois du
marché, mais de « faire faire » aux dirigeants étatiques les travaux d’aménagement d’un
« environnement compétitif ». A cette fin, les batteries d’indicateurs, les tableaux de bord et
leur principe classificateur braquent sur eux le projecteur d’une surveillance gestionnaire,
multilatérale et distanciée qui les tenaille en permanence. Ce faisant, l’étalonnage
intergouvernemental ne les enrégimente, ni ne les enferme dans des « moules ». Il
enregistre, différencie et compare les performances nationales ; il les rend visibles et analyse
leurs écarts relativement à un benchmark ; bref, il incorpore l’administration publique dans le

DELEUZE Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », in Pourparlers, Paris, Minuit, 2003, p.240247, p.240.
142 « Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. ‘Contrôle’, c’est le
nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre
proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d’analyser les formes ultra-rapides de contrôle à l’air libre, qui
remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d’un système clos. » Ibid., p.241.
143 Ibid., p.242-243.
141
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cadre d’un « management honorifique ». D’où la métamorphose conjointe des modes de
coordination et d’engagement européens, et des modes de responsabilisation et de
motivation dans les appareils étatiques144. Il s’agit de parfaire la discipline par le contrôle, et
le contrôle par l’engagement. Aussi nous faut-il envisager comment le dispositif de
Lisbonne fait coexister un « contrôle par la discipline » avec un « contrôle par
l’engagement ».
En couplant une gestion par objectifs et un autocontrôle des résultats, le benchmarking
court-circuite la hiérarchie disciplinaire. Il prend acte de la critique libérale des « rigidités »
et assouplit le suivi par une « modulation de l’engagement créatif »145 qui encourage la
flexibilité, l’innovation et l’esprit d’entreprise. Il enjoint les gouvernants à prendre leur
responsabilité, ce qui déplace la discipline d’un cran dans le sens d’une « société
disciplinaire avancée » – autrement dit, d’une « société de contrôle ». Par exemple, la
parution annuelle des tableaux de bord sur les politiques d’entreprises enjoint régulièrement
les Etats membres à rendre des comptes sur leurs performances. C’est un instrument de
surveillance volontaire, qui prétend simplement guider les conduites gouvernementales en
direction d’une « Europe compétitive »146. Ses mécanismes n’effectuent plus un contrôle
direct, mais un contrôle du contrôle, une « autorégulation régulée ». Cette périphrase, ainsi
que la notion parallèle de « loi réflexive », fait souvent office d’euphémisme et occulte les
enjeux de pouvoir sous-jacents. Pour autant, elle renvoie bien à la signification littérale de la
discipline comme règle de conduite que l’on s’impose.
« Crucially, the management of complexity, diversity and uncertainty cannot be imposed from above but
requires the involvement and participation of agents such as national governments and the social partners.
This ‘voluntarism’ does not mean, however, that the state abdicates its role ; rather it moves towards […] a
« La transformation du rôle de l’administration au sein de l’‘Etat creux’, qui se caractérise notamment par
le floutage de la distinction wébérienne entre les buts relevant de l’autorité politique et les moyens mis en
œuvre par la machine administrative, permet de mieux comprendre comment la réduction apparente du rôle
des appareils publics et l’accent mis sur le management, la performance et les mécanismes de type marché
peuvent aller de pair avec la tendance à un contrôle politique accru, mais d’un autre type : non un contrôle de
leur fidélité à un dirigeant, mais de leur loyauté (ce qui est traditionnel) et de leur engagement vis-à-vis des
chances de succès d’une politique ». In LECA Jean, « La ‘gouvernance’ de la France sous la Cinquième
République », op.cit., p.352.
145 ZARIFIAN Philippe, « Contrôle des engagements et productivité sociale », Multitudes, n°17, été 2004, p.5767. L’auteur a forgé ce concept pour penser l’ambivalence des rapports de domination et d’émancipation dans
le monde du travail.
146 « The Enterprise policy scoreboard is a monitoring instrument within the framework of the open method of coordination
adopted at the Lisbon European Council in March 2000 which relies on benchmarking and learning from good practices. The
voluntary nature of this process implies that progress in the areas in question can only be achieved if Member States take on the
commitment to ameliorate conditions. The Enterprise Policy Scoreboard provides information about the performance of Member
States in specific areas. The data permit comparisons across the Member States and relative to an EU average. Hence, through
its annual editions, the scoreboard facilitates assessment of progress towards the Lisbon goal of making Europe the world’s most
dynamic, knowledge-driven economy by 2010. » In EUROPEAN COMMISSION (Enterprise), « A Pocketbook of
Enterprise Policy Indicators – 2002 edition : How Member States and Candidate Countries Rank in the 2002
Enterprise Policy Scoreboard », Enterprise policy : Competitiveness analysis and benchmarking, Luxembourg,
OOPEC, 2003, p.5.
144
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mode of ‘regulated self-regulation’. This has strong parallels with the notion of ‘reflexive law’, in which
regulation is concerned less with direct prescription than with inducing ‘second-order effects’ on the part of
social actors. In this sense, the process is important as well as the results. In principle at least, benchmarking
is a tool highly suited to such a ‘reflexive’ methods as the OMC, because it relies on the elaboration of
customized local solutions within a guiding framework of principles and a process of monitoring and
review. »147

Coordonner les Etats membres par étalonnage, c’est reporter sur chaque autorité
nationale la tâche de piloter l’Union. La gérance de cette organisation compétitive les
concerne toutes. Elle les intéresse et les enrôle par une méthode de téléguidage qui paraît
leur indiquer la voie à suivre, presque « mécaniquement », puis s’en remettre à leur
prudence148. Il leur revient de calculer la trajectoire pour atteindre le but fixé, et d’agir en
conséquence149. Néanmoins, leur ménagement est mis à l’épreuve d’une nécessité
pressante : relever le défi de Lisbonne. Afin de faire fonctionner cette stratégie, le groupe
de haut niveau présidé par Wim Kok exhorte les participants à discipliner sa mise en
œuvre. Cohérence, compatibilité et alignement sont ses maîtres mots.
« Il est patent que la progression de la stratégie de Lisbonne a souffert d’un manque de
cohérence et de compatibilité, tant entre les participants qu’entre les politiques. La notion de
cohérence et de compatibilité implique que les parties concernées partagent toutes le même
objectif en connaissance de cause. Les politiques aux orientations contradictoires doivent
être réalignées pour se renforcer mutuellement. Les objectifs d’une croissance plus soutenue
et d’une augmentation de l’emploi ne peuvent être atteints qu’en assurant un alignement clair
des participants, des politiques et des objectifs. »150

Les grilles analytiques du benchmarking ne sont donc pas seulement publiées à titre
indicatif. Leurs informations visent à mettre en forme une « régulation de contrôle ». Elles
sont constitutives d’un dispositif qui « libère en même temps qu’il régule », c’est-à-dire qui
« régule la liberté ». Rappelons que « le rôle du dispositif n’est pas de contraindre à un type
de comportement déterminé, mais d’organiser un espace d’effectivité de comportements
librement choisis mais en accord avec les finalités déterminées »151. C’est en cela qu’il est
marqué par « la volonté explicite de faire du management en ménageant, d’aménager par le

ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith, « What can ‘benchmarking’ offer the open
method of co-ordination ? », op.cit., p.323-324.
148 « It should be stressed that the methodology used in the ranking of the Member States is purely mechanical and fundamentally
dependent on the choice of indicators. Conclusions must, therefore, be drawn cautiously and the evidence can only serve as a rough
guide as to where policy-makers in the Member States could or should direct their attention. » In EUROPEAN
COMMISSION (Enterprise), « A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators – 2002 edition », op.cit., p.7.
149 Cette idée, contenue dans le concept de « contrôle par engagement », est explicitée en ces termes : « Le
calcul se déplace : on n’instrumente plus directement le temps de chaque tâche.[…] La pression de la date du résultat à atteindre
remplace celle du minutage de l’opération élémentaire de travail. Mais il serait faux de penser que ce contrôle ne s’exerce que de
manière périodique. En réalité, il est omniprésent. En permanence, le salarié doit y penser.[…] Il doit se forcer lui-même à
s’engager dans le travail qu’il a à faire, sans chef directement sur le dos, et, de plus en plus, sans consignes précises. » In
ZARIFIAN Philippe, « Contrôle des engagements et productivité sociale », op.cit., article en ligne
<http://multitudes.samizdat.net>.
150 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.45.
151 FUSULIER Bernard, LANNOY Pierre, « Comment ‘aménager par le management’ », op.cit., p.189 (cf.
chapitre II-§1.3).
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ménagement, c’est-à-dire de gérer sans commander, de réguler sans contraindre »152. Il clôt
l’ère de la « discipline-blocus », qui était « tournée vers des fonctions négatives : arrêter le
mal, rompre les communications, suspendre le temps » ; et parachève « la disciplinemécanisme : un dispositif fonctionnel qui doit améliorer l’exercice du pouvoir en le rendant
plus rapide, plus léger, plus efficace »153. A cet effet, la technique du benchmarking érige la
norme indéfinie de la compétitivité en pierre de touche de l’action publique. Là réside
l’efficace d’une ingénierie gouvernementale qui s’apparente au Panoptique, « une sorte
d’œuf de Colomb dans l’ordre de la politique »154.
« La machinerie d’un pouvoir furtif »
Tout comme le benchmarking ouvre la coordination intergouvernementale au contrôle
des pairs et de la société civile, l’architecture du Panopticon expose l’institution carcérale au
regard d’un surveillant externe et invisible. Cette analogie ne cherche pas à rabattre la
stratégie de Lisbonne sur une pénitence infligée aux Etats les moins compétitifs, mais à
ébaucher une piste de réflexion théorique dans le sillage de Michel Foucault155. Repérer
dans les pratiques d’étalonnage l’idéal-type du « panoptisme » nous aide à discerner en quoi
elles accomplissent d’une certaine façon « le principe général d’une nouvelle ‘anatomie
politique’ dont l’objet et la fin ne sont pas le rapport de souveraineté mais les relations de
discipline »156. Pour ce faire, il faut considérer le schéma panoptique imaginé par l’utilitariste
Jeremy Bentham157 comme un « laboratoire de pouvoir », et non pas comme une « utopie
de l’enfermement parfait »158. Il est alors concevable d’attester la polyvalence de son
programme disciplinaire par l’expérimentation du benchmarking sur les Etats membres de
l’Union européenne.
« [L]e Panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique : c’est le diagramme
d’un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ; son fonctionnement, abstrait de tout
Ibid., p.196.
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.244.
154 Ibid., p.240 (voir la citation complète au chapitre I-§2.3)
155 Cette piste a déjà été explorée dans le cadre des governmentality studies ; voir par exemple ROBERTS
Stephen, SHORE Cris, « Higher Education and the Panopticon Paradigm : Quality Assessment as
‘Disciplinary Technology’ », Paper presented at the Society for Research into Higher Education Conference, University of
Sussex, 16 December 1993, 15 p. Dans la même veine, Jens Henrik Haar propose d’appliquer ce programme
de recherche à la MOC : « can we not view the various technologies of performance of the OMC as elements in a disciplinary
regime, a system of surveillance, of ‘panopticism’ ? […] At least, it would seem that it is very much this disciplinary power which
is at play in the OMC ; not a sovereign power which by force and violence throws the inmate into the dungeon, but a ‘capillary
power’ which works through the minds of the inmates, which serves to induce a certain consciousness and behaviour by the sheer
presence of surveillance. » In HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government »,
Journal of European Public Policy, vol.11, n°2, April 2004, p.209-230, p.219-220.
156 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.243.
157 BENTHAM Jeremy, Panoptique : Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection, et
nommément des maisons de force, Paris, Mille et une nuits, 2002 (édition originale : 1791).
158 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.238-239.
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obstacle, résistance ou frottement, peut bien être représenté comme un pur système
architectural et optique : c’est en fait une figure de technologie politique qu’on peut et qu’on
doit détacher de tout usage spécifique.»159

Si le Panopticon peut être appréhendé comme une « figure de technologie politique », il
convient de creuser l’épaisseur de cette représentation riche de savoir-faire et d’exercices
imposés. Elle comprend des instruments d’inspection et de différenciation, qui consistent à
« noter les performances (sans qu’il y ait imitation ou copiage), repérer les aptitudes,
apprécier les caractères, établir des classements rigoureux »160. L’individualisation qu’ils
opèrent permet de distinguer les meilleurs, de juger les autres à l’aune de ces étalons, et en
définitive, de tous les aligner sur une même norme. Dès lors, le modèle panoptique
fonctionne suivant un principe généralisable à toute organisation. « Le caractère frappant
du Panoptique est sa prétention à servir de solution uniforme pour toutes les institutions et
les architectures de surveillance. Bentham en a donné lui-même une application. Dans son
Esquisse d’un ouvrage en faveur des pauvres […], il montre comment le principe de l’inspection
centrale peut convenir à une collectivité au travail »161. Il emprunte d’ailleurs son idée
originelle aux plans d’usine que son frère, Samuel, a mis au point en vue de surveiller et de
coordonner plus efficacement les ouvriers. Mais il l’a reprise dans l’économie d’un projet
qui s’avère beaucoup plus ambitieux que l’intention de départ. Non seulement le dessein du
Panoptique dépasse-t-il les divisions sectorielles, mais encore il excède le rôle qui lui est
confié en qualité de multiplicateur de rendement. Il est certes toujours censé revigorer
l’industrie, voire l’économie tout entière, mais c’est l’appareil social dans son ensemble qu’il
entend fortifier162. Selon ses propres termes, Bentham « crée un nouvel instrument de
gouvernement ».
« Le principe panoptique peut s’adapter avec succès à tous les établissements où l’on doit
réunir l’inspection et l’économie ; il n’est pas nécessairement lié avec des idées de rigueur :
[…] ce principe peut s’appliquer heureusement à des écoles, à des casernes, à tous les
emplois où un homme seul est chargé du soin de plusieurs. »163

On retrouve là un principe directeur de la « science managériale » comme art
d’optimiser n’importe quelle organisation productive de biens, de services ou de politiques
publiques. Elle s’attache à ordonner les actions collectives conformément aux lois
Ibid., p.239.
Ibid., p.237.
161 PERROT Michelle, « L’inspecteur Bentham », in Les Ombres de l’histoire : Crime et châtiment au XIXe siècle,
Paris, Flammarion, 2001, p.65-100, p.94.
162 « Le schéma panoptique, sans s’effacer ni perdre aucune de ses propriétés, est destiné à se diffuser dans le
corps social ; il a pour vocation d’y devenir une fonction généralisée[…] ; s’il aménage le pouvoir, s’il veut le
rendre plus économique et plus efficace, ce n’est pas pour le pouvoir même, ni pour le salut immédiat d’une
société menacée : il s’agit de rendre plus fortes les forces sociales – augmenter la production, développer
l’économie, répandre l’instruction, élever le niveau de la morale publique ; faire croître et multiplier. » In
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.242.
163 BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit., p.57-58.
159
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concurrentielles présumées maximiser l’utilité sociale. La discipline gestionnaire, dans
l’entreprise privée comme dans l’administration étatique, bénéficient des techniques
d’observation et de contrôle rationalisées par « l’inspecteur Bentham » : tableaux
classificatoires, notations sérielles, tenue méthodique de calendriers et de registres, « flux de
rapports circulant au travers d’un tissu de commissions savantes de toutes sortes »164. Ce
faisant, l’architecte du Panopticon aspire davantage à un idéal pratique qu’esthétique. Il a
montré concrètement « comment on peut ‘désenfermer’ les disciplines et les faire
fonctionner de façon diffuse, multiple, polyvalente dans le corps social tout entier »165. C’est
en cela qu’il est un penseur de la gouvernementalité libérale. Non pas qu’il soit un fervent
partisan du laisser-faire économique, mais en tant qu’il échafaude un dispositif de
surveillance des interventions étatiques. Au-delà des activités économiques et sociales,
l’agencement panoptique soustrait le travail politique à la raison d’Etat pour le régler sur la
raison utilitaire. « Le panoptisme n’est pas une mécanique régionale et limitée à des
institutions. Le panoptisme, pour Bentham, c’est bien une formule politique générale qui
caractérise un type de gouvernement »166.
En examinant les processus souples de la MOC, nous avons insisté sur la manière
dont le dispositif de Lisbonne semblait dissoudre le pouvoir. Dénué de force contraignante,
il serait le lieu d’un apprentissage irénique, d’une coopération policée. Il est possible d’y
déceler à l’inverse la « machinerie d’un pouvoir furtif »167. Le benchmarking sert précisément à
intensifier un pouvoir positif qui ne bride pas l’action gouvernementale, mais l’informe par
un calcul objectivant, automatique et désindividualisé. C’est une technologie utilitariste qui
compare pour évaluer et dresse les conduites par une discipline indéfinie : la compétitivité.
Elle tend à « maximiser le bonheur privé et public, ce qui exige l’efficacité en toutes choses.
Rien d’inutile. Le maximum d’effets pour le minimum de dépenses : cet impératif n’a pas
besoin d’être démontré, il est l’absolu dans un système qui ne veut connaître que du relatif,
de la variation, de la probabilité »168. L’étalonnage interétatique place le sujet souverain dans
un champ de visibilité qui le soumet à la vigilance de ses pairs et au « tribunal de l’opinion
publique ». Dans une telle situation panoptique, « il n’est pas nécessaire d’avoir recours à
des moyens de force pour contraindre le condamné à la bonne conduite, le fou au calme,
l’ouvrier au travail, l’écolier à l’application, le malade à l’observation des ordonnances »169…
PERROT Michelle, « L’inspecteur Bentham », op.cit., p.100.
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.243.
166 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.69.
167 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.237.
168 LAVAL Christian, « De l’utilité du Panoptique » in BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit., p.59-65, p.62.
169 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.236.
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les gouvernants aux politiques de compétitivité. C’est la conscience d’être surveillé qui les
anime. L’efficace du pouvoir ne se mesure pas à sa capacité coercitive, mais à ce que son
objet est mû par une pression intrinsèque170. A la fois « visible et invérifiable », il s’exerce
par une surveillance « permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son
action »171.
Outre l’évidence du lien étymologique172, la visibilité est au fondement du Panoptique
comme édifice pénitentiaire et comme mode de gouvernement. Elle n’épuise pas ses
avantages dans la structuration d’une surveillance intégrale. Elle projette sur le travail
politique le principe de l’utilité, selon lequel « tous les actes privés et publics doivent être
jugés selon l’unique critère des effets bénéfiques ou nuisibles qu’ils ont sur le bonheur des
individus et de la collectivité. Faire ‘le plus grand bonheur pour le plus grand nombre’ est la
raison d’être et d’agir du gouvernement »173. Les tableaux synoptiques du benchmarking sont
destinés à l’apprentissage de cette rationalité calculatrice. S’ils embrassent les performances
des Etats européens et braquent sur elles le regard des pairs, du monde des affaires et de
l’opinion publique, c’est en vue de leur apprendre à compter avec la compétitivité de
l’Union, ultime figure de l’utilité sociale. En redécouvrant l’ordre disciplinaire de
l’inspection174, le dispositif de Lisbonne réactive ses idées-force : publicité et transparence.
Il renoue ainsi avec la visée démocratique de Bentham qui constitue le Panoptique en
« appareil de contrôle sur ses propres mécanismes »175. Cette « machine à voir » convoque la
société pour surveiller les surveillants puisqu’elle laisse transparaître les manœuvres du
pouvoir. Accessible « au grand comité du tribunal du monde », elle serait donc
démocratiquement contrôlable.
« Le Panoptique n’est pas seulement ‘l’œil du pouvoir’, sorte de figure imaginaire qui
surplombe le peuple atomisé, c’est aussi, par réversion, ‘l’œil du peuple’ qui doit rester
constamment tourné vers la classe dirigeante afin que cette dernière ne trahisse pas les
« L’efficace du pouvoir, sa force contraignante sont, en quelque sorte, passées de l’autre côté – du côté de
sa surface d’application. Celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le sait, reprend à son compte les
contraintes du pouvoir ; il les fait jouer spontanément sur lui-même ; il inscrit en soi le rapport de pouvoir
dans lequel il joue simultanément les deux rôles ; il devient le principe de son propre assujettissement. Du fait
même le pouvoir externe, lui, peut s’alléger de ses pesanteurs physiques ; il tend à l’incorporel ; et plus il se
rapproche de cette limite, plus ces effets sont constants, profonds, acquis une fois pour toutes, incessamment
reconduits : perpétuelle victoire qui évite tout affrontement physique et qui est toujours jouée d’avance. » Ibid.
171 Ibid., p.234-235.
172 « Cette maison de pénitence serait appelée panoptique, pour exprimer d’un seul mot son avantage
essentiel, la faculté de voir d’un coup d’œil tout ce qui s’y passe. » In BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit.,
p.13.
173 LAVAL Christian, « De l’utilité du Panoptique », in BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit., p.59-65, p.61.
174 « Comment établir un nouvel ordre des choses ? Comment s’assurer, en l’établissant, qu’il ne dégénèrera
pas ? L’inspection : voilà le principe unique, et pour établir l’ordre et pour le conserver ; mais une inspection
d’un genre nouveau, qui frappe l’imagination plutôt que les sens » ; in BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit.,
p.12.
175 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.238.
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intérêts du grand nombre. Ce double sens de la surveillance trouve son principe dans
l’objectif de la transparence généralisée. Le modèle panoptique de Bentham a l’avantage de
réunir ce que l’on tient souvent pour distincts : le contrôle social le plus intrusif, le libre
marché et la démocratie la plus poussée. »176

Au contrôle par la publicité, la visibilité adjoint la sécurité de la transparence
administrative. Cette équation de la démocratie panoptique, qui dissémine l’inspection en
tous points de la communauté, a pour corollaire obligé la présence d’« observateurs curieux
pour tout examiner avec attention »177. Eveiller leur curiosité : voilà ce que recherche
l’étalonnage intergouvernemental. La transparence des résultats nationaux donne prise à la
surveillance en sollicitant l’objet à surveiller, à savoir les dirigeants politiques. Ils doivent
eux-mêmes communiquer leur programme d’action afin que la population européenne
comprenne la stratégie de Lisbonne178 et en contrôle la réalisation effective.
« La transparence au sujet des progrès accomplis est aussi essentielle pour assurer la
participation des parties concernées que le sont la volonté et l’engagement politiques pour
faire avancer le programme. Une vue d’ensemble des mesures envisagées par les
gouvernements est fondamentale pour atteindre cette transparence. C’est la raison pour
laquelle le groupe de haut niveau invite chaque État membre, sous la direction de son chef
d’État ou de gouvernement, à établir un programme d’action national, comprenant des
feuilles de route assorties d’étapes, qui décrit la façon dont il entend atteindre les objectifs de
Lisbonne. Cette approche permet d’atteindre trois objectifs : elle corrige l’absence de
participation nationale à la stratégie de Lisbonne, elle contribue à garantir la cohérence et la
compatibilité entre les mesures prises et elle associe la totalité des intervenants. »179

Compréhension requiert communication ; communication entraîne transparence ;
transparence appelle contrôle. En dessinant ce cercle vertueux, le benchmarking boucle la
boucle du panoptisme. « Le processus de comparaison des performances, qui se déroule de
manière transparente, donne l’occasion de faire connaître à un public plus large la stratégie
pour la croissance et l’emploi et les progrès réalisés sur cette voie » 180. Outil d’information
et de consultation, il serait un puissant levier pour régulariser une forme d’audit social
généralisé181. A cet effet, il exploite la fécondité de la technologie panoptique en ce qu’il
« fait valoir une nouvelle forme de ‘loi’ : un mixte de légalité et de nature, de prescription et

LAVAL Christian, « De l’utilité du Panoptique », in BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit., p.59-65, p.64.
« La jalousie est l’âme du gouvernement ; la transparence de l’administration, si je puis parler ainsi, est la
seule sécurité durable ; mais la transparence même ne suffit pas s’il n’y a pas des observateurs curieux pour
tout examiner avec attention. » In BENTHAM Jeremy, Panoptique, op.cit., p.30.
178 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.49.
179 Ibid., p.46.
180 COMMISSION EUROPEENNE, « Relever le défi », op.cit., p.49.
181 « The potential of benchmarking is not limited to that of management tool or, indeed, high level governance. It offers the
prospect of greater downwards as well as upwards accountability. For this potential to be realized, however, there needs to be much
greater transparency of both the processes and the outcomes of decision-making.[…] Regular social audits developed in
consultation with employee representatives would make it possible to use benchmarking to turn the spotlight on management
performance and to ensure not simply a level of minimum rights, which is what legal enactment and collective bargaining are
effectively limited to achieving, but continuously improving standards. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul,
SISSON Keith, « All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.325.
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de constitution, la norme »182. C’est cette norme que le chapitre suivant met en question. Il
s’agit d’éclairer en quoi la démarche disciplinaire de l’étalonnage indexe les conduites
étatiques sur une exigence de compétitivité. Ce que nous cherchons à spécifier, c’est la
normativité de cette règle non juridique mais efficace. L’expansion du benchmarking ne
vérifie pas simplement le caractère universalisable de la gestion, une discipline vouée à se
transmettre de la PME locale à l’Union européenne. Sa pratique à l’échelle du Marché
unique ressortit à un type de gouvernementalité qui se propose de libérer le jeu
économique de la mainmise de l’« Etat de police » comme de l’« Etat providence ». Elle
rationalise les processus d’européanisation dans un sens non légaliste mais utilitaire, si bien
qu’on ne saurait déchiffrer la figure d’une « Europe compétitive » par le droit. Il nous faut
montrer

comment

cette

médiation

managériale

finalise

la

coordination

intergouvernementale en codifiant l’intervention des autorités nationales. « En apparence,
ce n’est que la solution d’un problème technique ; mais à travers elle, tout un type de
société se dessine »183.

182

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.355.
p.252.

183 Ibid.,
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- CHAPITRE III LA FABRIQUE D’UNE « EUROPE COMPETITIVE » :
De l’intégration par le droit à l’européanisation par le chiffre
Dans le chapitre précédent, nous avons porté une attention toute particulière au
dispositif de la MOC, en insistant sur les mécanismes disciplinaires qui caractérisent
l’étalonnage interétatique. Ce que nous allons exposer dans les développements suivants ne
concerne plus tant les moyens que les fins. Après avoir examiné les conditions de
possibilité et d’exercice du benchmarking au sein de l’Union, il s’agit ici de considérer la
rationalité au principe de son usage et les effets propres de cette technique. Si elle tend à
plier l’incommensurabilité souveraine des Etats membres, encore faut-il saisir le sens de
cette opération. Par sens, nous entendons non seulement l’orientation que les dirigeants
politiques ont exprimée à travers les objectifs de la stratégie de Lisbonne ou les intentions
affichées dans leur programme gouvernemental. Mais nous faisons aussi référence à la
signification que ces pratiques de coordination revêtent pour l’observateur de la
construction européenne. Leur étude met en évidence une transformation des processus à
l’œuvre : au mode traditionnel d’intégration par le droit semble succéder une
européanisation par le chiffre. Cette mutation n’inscrit pas une césure nette dans le cours
de l’histoire communautaire, comme si le sommet extraordinaire de l’an 2000 lui avait fait
prendre un tournant radical. Elle paraît davantage marquer le passage d’un seuil dans une
transition de longue durée. Plutôt que de l’envisager comme un point de départ ou
d’arrivée, nous nous en servirons comme point d’entrée pour analyser l’Europe en train de
se faire.
La méthode souple de l’étalonnage et les procédés de quantification qu’elle suppose
ne sont en rien révolutionnaires. Elles actualisent d’une certaine manière la « rhétorique de
la rationalité scientifique » et redressent ainsi « les deux totems de la raison universelle que
sont le nombre et la méthode »1. Elles leur redonnent force en leur donnant forme : formes
visibles et formes dicibles. La panoplie du benchmarking (indicateurs structurels, tableaux de
bord, palmarès, etc.) est indissociable d’une phraséologie spécifique en termes de
« compétitivité ». Bien qu’indéfinie, cette notion offre une formule pour dire ce que l’acte
d’étalonner donne à voir. La compétitivité est une qualité qui correspond à une différence
de quantité, de sorte que toute tentative de qualification implique un calcul d’écarts, une
quantification. C’est pourquoi nous tâchons d’esquisser la configuration générale d’une
1

LAUFER Romain, PARADEISE Catherine, Le Prince bureaucrate, Paris, Flammarion, 1982, p.166 et p.171.
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« Europe compétitive »2, dont il nous faut discerner le mode d’existence et les manifestions.
Celle-ci désigne moins une réalité tangible qu’un idéal, un horizon qui s’ouvre à la pensée
tout en restant lointain et vague. C’est un projet raisonné mais peu lisible car ambigu, à
l’image du qualificatif employé. Loin d’être univoque, la « compétitivité » renvoie en effet à
des croyances et à des faits controversés. Son ambivalence est justement ce qui peut nous
renseigner sur les représentations et les métamorphoses du travail politique. Mise en relief
par la stratégie de Lisbonne, la figure de l’« Europe compétitive » dessine en creux les traits
d’une gouvernementalité libérale qui n’a cessé d’évoluer depuis le XVIIIe siècle. Elle nous
aide à faire ressortir les contours d’un de ses avatars, le « libéralisme managérial »3, modelé
par et sur les leçons de la gestion érigée en discipline scientifique. En consacrant le marché
comme « lieu de vérification-falsification pour la pratique gouvernementale »4, l’économie
politique a construit un « universel abstrait » qui ne livre pas spontanément sa vérité. Il
revient par conséquent à la technologie managériale de la déchiffrer, et de fonder un art de
penser et de juger la conduite des gouvernants conformément à ces instructions.
L’« Europe compétitive » doit être perçue comme la résultante d’une dynamique
gestionnaire, à rebours d’une tendance plus en vue : la judiciarisation5. Elle ne fait pas
intervenir le droit pour organiser la vie politique de l’Union, ni la justice pour régler un
litige ou une polémique. Elle mobilise un équipement cognitif et institutionnel qui cristallise
l’exigence de compétitivité autour de l’image d’une mondialisation pressante. Le
benchmarking fait advenir cet enjeu non par une qualification juridique, mais par des
indicateurs de management qui le rendent à la fois gérable et acceptable. C’est un appareil
de mesure qui consiste à produire une commune mesure. Il participe d’une technologie
positive de pouvoir qui ne fonctionne pas dans les formes du droit, mais relève pourtant
d’une norme douée d’objectivité. Cette norme procède d’une discipline, autrement dit d’un
« contre-droit » : « alors que les systèmes juridiques qualifient les sujets de droit, selon des
normes universelles, les disciplines caractérisent, classifient, spécialisent ; elles distribuent le
long d’une échelle, répartissent autour d’une norme, hiérarchisent les individus les uns par
rapport aux autres, et à la limite disqualifient et invalident »6. Ce faisant, elles ne sauraient

L’expression d’« Europe compétitive », rappelons-le, a été choisie par commodité de langage. Si nous l’avons
isolée de ses contextes, c’est en vue de désigner sous une forme synthétique l’ensemble des discours et des
pratiques qui posent la compétitivité comme finalité intentionnelle de l’Union. Cf. Introduction-§2.
3 IHL Olivier, « Le management honorifique », op.cit., p.4.
4 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.33-34.
5 Sur la juridification du processus décisionnel et du jeu politique européens, voir DEHOUSSE Renaud,
« L’Europe par le droit », Critique internationale, n°2, hiver 1999, p.133-149 (cf. chapitre III-§3.2).
6 In FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, op.cit., p.259.
2
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être réduites à du « pré-droit » ou à de l’ « infra-droit »7, sauf à adopter une vision juridiste
des choses. Nous allons essayer de comprendre comment le benchmarking

articule

la norme d’une « Europe

compétitive » sur un raisonnement logique et légitime, sans recourir à la codification
juridique.
Que le langage du droit ne code pas l’exercice d’un pouvoir normatif, rien d’inédit en
8

cela . Toutefois, la pénétration de cet instrument dans les instances européennes décèle le
jeu concret et historique d’un type de pouvoir qui s’affranchit de plus en plus du « privilège
théorique de la loi et de la souveraineté »9. Il faut en prendre acte pour étudier les
phénomènes extra-juridiques d’européanisation et ne plus les concevoir uniquement par
rapport à un pouvoir « toujours juridique et discursif », c’est-à-dire « un pouvoir qui trouve
son point central dans l’énonciation de la loi »10. La médiation technique de l’étalonnage
opère une mise en rapport des politiques nationales qui les situe dans un espace
d’équivalence. Leur finalité respective peut alors être déplacée vers un point de
convergence intermédiaire, la compétitivité européenne. Cette notion carrefour bénéficie de
la force de l’évidence et d’une présomption de neutralité axiologique. Non pas qu’elle soit
simple et transparente : c’est tout au contraire l’opacité sémantique de ce terme qui semble
à l’origine d’une inflation verbale à son sujet. La compétitivité n’appartient plus seulement
au registre expert de l’analyse économique et financière. Loin d’avoir éclairci et spécialisé ce
concept, les économistes, les stratèges d’entreprise, les organisations internationales ou les
intendants des finances publiques et privées, l’ont transmis au langage courant. Pourquoi ?
Parce que son utilité conceptuelle tient justement à son pragmatisme ; plus précisément, à
sa capacité de véhiculer la rationalité instrumentale comme matrice des conditions du
pensable et du faisable.
La compétitivité est certes un principe de perception, de jugement et de classement ;
mais c’est également un principe générateur de pratiques et de règles. Ses multiples
applications comme descripteur passent au crible l’ensemble des activités sociales

« En apparence les disciplines ne constituent rien de plus qu’un infra-droit. Elles semblent prolonger
jusqu’au niveau infinitésimal des existences singulières, les formes générales définies par le droit […]. Elles
continueraient le même type de droit en le changeant d’échelle, et en le rendant par là plus minutieux et sans
doute plus indulgent. Il faut plutôt voir dans les disciplines une sorte de contre-droit. […] Aussi régulière et
institutionnelle qu’elle soit, la discipline, dans son mécanisme, est un ‘contre-droit’. » Ibid.
8 « Le droit n’a pas été simplement une arme habilement maniée par les monarques ; il a été pour le système
monarchique son mode de manifestation et la forme de son acceptabilité. Depuis le Moyen Age, l’exercice du
pouvoir se formule toujours dans le droit.[…] Nous sommes entrés, depuis des siècles maintenant, dans un
type de société où le juridique peut de moins en moins coder le pouvoir ou lui servir de système de
représentation. » In FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.115 et p.118.
9 Ibid., p.118-119.
10 Ibid., p.118.
7
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susceptibles d’affecter les relations marchandes, au premier rang desquelles on trouve
l’action politique. Néanmoins, les rapports publics sur la compétitivité ne visent pas tant
une meilleure compréhension des données dont ils rendent compte ; ils servent avant tout à
les enregistrer et à les arranger d’une certaine façon, c’est-à-dire à objectiver un ordre. Cette
objectivation doit être interrogée. Si l’idée force de compétitivité peut faire l’objet d’une
large diffusion, c’est en raison d’une codification qui « rend les choses simples, claires,
communicables »11. Les grilles de benchmarks présentent un format qui se prête à la publicité,
mais dont il reste à apprécier la normativité comme effet de formalisation12 : « la forme, la
formalisation, le formalisme n’agissent pas seulement par leur efficacité spécifique,
proprement technique, de clarification et de rationalisation. Il y a une efficacité proprement
symbolique de la forme »13. Parangon pour les uns, repoussoir pour les autres, l’« Europe
compétitive » constitue un étalon de vérité et un critère d’évaluation qui soumet les
gouvernements étatiques à l’épreuve du marché concurrentiel. Elle agit par là sur le sens de
l’européanisation, et ce, quelque soit le degré de réalité qu’on lui accorde. Voyons en quoi
elle prend la forme d’une grandeur politique, et comment sa qualification et sa
quantification parviennent à l’interposer dans l’agencement de la cité européenne.

BOURDIEU Pierre, « La codification », in Choses dites, Paris, Minuit, 1987, p.94-105, p.101.
« La formalisation est ce qui permet de conférer aux pratiques, et notamment aux pratiques de
communication et de coopération, cette constance qui assure la calculabilité et la prévisibilité par-delà les
variations individuelles et les fluctuations temporelles. » Ibid., p.102.
13 Ibid., p.103.
11
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III.1. Qualifier la compétitivité :
La croyance et le fait
La « méthode ouverte de coordination » a été formalisée dans l’intention d’engager la
construction européenne sur un chemin de compétitivité. Afin de réaliser le potentiel d’une
« Europe compétitive », la stratégie de Lisbonne a érigé cet objectif en figure du bien
commun tout en inscrivant cette vertu cardinale dans l’ordre de la nécessité. Elle enjoint les
gouvernants à respecter cet impératif au moyen de l’étalonnage des performances
nationales. Pris dans une dynamique de différenciation et de visibilisation par la
concurrence, les Etats membres sont confrontés non seulement à l’observation de leurs
pairs, mais encore à une publicité de leurs actes. Ils font ainsi l’objet d’une surveillance
attentive qui ne laisse pas l’exercice du pouvoir politique à leur discrétion. Cernée par le
regard d’une « société civile », la puissance étatique voit ses contours délimités et sa force
rationalisée, ce qui maximiserait son efficacité au moindre coût1. Avant de considérer les
modalités d’objectivation propres au benchmarking, il nous faut saisir en quoi l’idée de
compétitivité fonctionne comme un opérateur de totalisation qui tend à subsumer sous son
principe unique l’ensemble des pratiques sociales. Plus précisément, nous essayons
d’envisager comment la « grammaire de la compétition » règle l’action publique et la
coordination intergouvernementale.
1.1. A PROPOS DES MYTHES ET DES « FAITICHES »
En pistant l’itinéraire du benchmarking, nous avons déjà croisé les « mythes du
management »2 comme éléments actifs de la rationalisation gestionnaire. Il s’agit de « récits
socialement construits à partir de quelques idées et représentations largement partagées ».
James March a expliqué leur raison d’être en termes utilitaires. Dans un « environnement
complexe et changeant », ils facilitent la coordination au sein d’une collectivité, rendent les
échanges possibles parmi ses membres, et soutiennent ainsi les processus de décision, de
changement et d’apprentissage organisationnels3. Le thème de l’« Efficience historique »

« Depuis le XVIIIe siècle, en effet, la visibilité sociale a fonctionné comme principe de limitation des
pratiques de gouvernement – la publicité étant le moyen d’assurer la protection des individus –, mais
également comme principe d’une technologie gouvernementale rationnelle – la publicité devenant alors le
moyen de maximiser l’efficacité du pouvoir au moindre coût. » In SENELLART Michel, Les arts de gouverner,
op.cit., p.283.
2 Voir chapitre I-§1.4.
3 « L’environnement des organisations est complexe et changeant, leur histoire est confuse, ambiguë, difficile
à interpréter pour des observateurs dont l’expérience et les connaissances sont limitées. Afin de surmonter
cette confusion, les membres d’une organisation créent et échangent entre eux des récits des événements qui
leur permettent d’interpréter, de communiquer et plus généralement de vivre leur propre histoire. […] Ces
1
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offre notamment un point de fuite vers lequel sont censées converger toutes les actions
menées en parallèle. « Il repose sur l’hypothèse, assez darwinienne, de l’existence d’un
optimum historique. L’histoire suivrait une trajectoire qui aboutirait à un équilibre unique,
déterminé par les conditions initiales et produit par la compétition économique. Ce mythe
véhicule l’idée d’une compétition capitaliste naturelle et juste au sein de laquelle les
meilleurs individus survivent »4. Peu importe qu’il néglige le rôle des interdépendances
entre l’entreprise et l’environnement, ou qu’il soit démenti par la pérennité d’organisations
inefficaces, le thème mythique fonctionne car il peut mettre en perspective diverses
activités qu’il finalise simultanément au moyen des lois concurrentielles du marché. En cela,
la vision évolutionniste qu’il déploie participe d’une technologie de gouvernement, au sens
où elle oriente les conduites.
De même, l’« Europe compétitive » donne une référence à l’art de gouverner, un
phénomène à gérer : elle ouvre un champ d’intervention politique tout en le bornant. La
simple évocation de la compétitivité semble suffire à activer le principe rationnel et
pragmatique de la concurrence qui prescrit une limitation de pouvoir aux gouvernants.
Interroger cette idée-force n’implique donc pas seulement d’en explorer les significations
économiques ou juridiques, de la théorie des avantages comparatifs au droit de la
concurrence.

Il

faut

aussi

l’envisager

comme

« un

concept

de

technologie

gouvernementale »5. Quoique ductile et sujette à variations, la figure proliférante de
l’« Europe compétitive » est « ce qui va permettre à une pratique gouvernementale et à un
art de gouverner, à une réflexion sur cet art de gouverner, donc à une technologie
gouvernementale, une autolimitation qui n’enfreint ni les lois de l’économie ni les principes
du droit, qui n’enfreint non plus ni son exigence de généralité gouvernementale ni la
nécessité d’une omniprésence de gouvernement »6. Si son mode d’existence semble allusif,
c’est en raison d’un signifiant apparemment creux, d’autant plus utile pour forger un
consensus qu’il est inconsistant et malléable. Dans la mesure où le signifié reste le plus
souvent latent, le sens de l’« Europe compétitive » n’est pas immédiatement visible, mais il
n’est pas pour autant caché. Notre propos n’est donc pas de le dévoiler, ni de l’expliciter,
mais d’examiner comment il a acquis la force de l’évidence.
mythes permettent aux membres d’une collectivité d’élaborer une interprétation de leur environnement sur
laquelle ils peuvent s’appuyer, malgré leur faible aptitude individuelle à construire – à partir de leur expérience
– des représentations efficaces et à les partager. » In MARCH James, « Les mythes du management », op.cit.,
p.5.
4 Ibid., p.8.
5 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.299 (l’auteur range dans cette catégorie la référence à
la « société civile » sur laquelle nous revenons ci-après et au chapitre V-§2.1).
6 Ibid., p.300.
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Par son caractère polysémique, la compétitivité paraît pouvoir se loger en toute
chose. Cette notion renvoie néanmoins à une modalité bien particulière de rapport à autrui.
Elle définit une propriété insaisissable dans l’absolu : un être n’est jamais doué en soi de
cette qualité ; il en est toujours doté de manière relative, en relation avec une autre entité.
C’est « une catégorie de la pensée qui ne désigne aucune essence, mais sert à qualifier
certaines pratiques »7. Elle n’existe pas, et pourtant, elle s’avère agissante. Afin d’étudier
comment une société peut réfléchir ses problèmes et imaginer leur régulation en termes de
compétitivité, il convient de repérer les mécanismes d’identification et d’évaluation qui
tendent à valoriser et à universaliser ce principe. D’où l’attention spécifique portée aux
normes et aux techniques managériales qui le généralisent par un travail d’objectivation
hors des organisations concurrentielles. Elle vise à appréhender la construction d’une
« nouvelle positivité politique »8. Nous ne cherchons pas par là la preuve ontologique de
son existence. Il s’agit de concevoir en quoi l’« Europe compétitive » est en train de se faire.
A cette fin, il faut se déprendre de tout préjugé essentialiste et analyser les processus de
fabrication qui l’actualisent. C’est pourquoi nous considérons l’application avec laquelle le
dispositif de Lisbonne s’emploie à statufier cette figure.
Erigée en objectif stratégique, l’« Europe compétitive » voit ses éléments soustraits à
la contingence et réunis dans un devenir unitaire. Loin de toute nécessité ou déterminisme,
son existence est en fait précaire. Elle requiert un effort constant de mise en rapport qui la
consolide en nouant toujours plus de liens logiques et en amassant les comptes rendus à
son sujet. Précisons le degré de réalité que l’on accorde ici à l’« Europe compétitive ». Elle
n’est pas un « donné historico-naturel », ni une « réalité première et immédiate ». Elle n’est
pas non plus « le produit pur et simple » de la technologie gouvernementale dont elle fait
partie. C’est davantage une « réalité de transaction […] corrélative de cette forme même de
technologie gouvernementale que l’on appelle le libéralisme, c’est-à-dire une technologie de
gouvernement ayant pour objectif sa propre autolimitation dans la mesure même où elle est
indexée à la spécificité des processus économiques ». En reprenant cette formule
conceptualisée par Michel Foucault, nous voulons faire ressortir l’historicité, la dimension
politique et les enjeux de pouvoir que recouvre l’« Europe compétitive ». Selon lui, « c’est
dans le jeu précisément et des relations de pouvoir et de ce qui sans cesse leur échappe,
c’est de cela que naissent, en quelque sorte à l’interface des gouvernants et des gouvernés,

7
8

EWALD François, L’Etat providence, op.cit., p.30.
Ibid., p.25.
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ces figures transactionnelles et transitoires qui, pour n’avoir pas existé de tout temps, n’en
sont pas moins réelles »9.
Par conséquent, ce qui est en cause dans ce chapitre, ce n’est pas le partage du vrai et
du faux, de la réalité et de la fiction. L’« Europe compétitive » n’est pas une réalité
incontestable, ni une fiction logique ou juridique, c’est un construit social qui fait référence.
En nous débarrassant de la question de la vérité, nous restons vigilants face aux écueils du
relativisme. Si nous nous attachons moins aux faits qu’à leur construction, ce n’est pas en
vue de dénoncer toute prétention à la vérité comme un abus de pouvoir. Le coup de force
se situe plutôt dans leur interprétation d’un point de vue uniquement rationaliste, sans
égard pour leur problématisation. Observer la manière dont les choses et les idées font
problème, c’est rechercher les conditions de possibilité de ce qui peut être vu et dit ; les
procédés et les agencements par lesquels des faits deviennent tangibles, des énoncés
crédibles sinon évidents. Paul Veyne a montré que la « pluralité des modalités de croyance
est en réalité pluralité des critères de vérité » 10. Il met ainsi au jour la variation de la vérité
dans l’histoire des discours et des pratiques : « les hommes ne produisent ni du vrai, ni du
faux, mais de l’‘existant’ »11. A propos de l’« Europe compétitive », il ne s’agit donc pas de
trancher la question de sa vérité, mais de prendre en considération son mode de
fabrication. Elle n’est pas simplement le fruit d’une imagination fantaisiste, mais de
croyances mises en pratique, donc agissantes. Par là, nous ne prétendons pas qu’elle serait
un artifice, un moyen trompeur pour déguiser la vérité au service d’intérêts bien matériels.
Nous essayons au contraire de montrer en quoi elle est un artefact ; littéralement, un
phénomène d’origine humaine, produit par l’usage de certaines techniques, un « fait de
l’art » – artis factum. Mais il ne suffit pas de la présenter comme une invention créée de
toutes pièces pour attester sa réalité. Encore faut-il montrer comment, pièce à pièce, elle a
été échafaudée de sorte à produire des effets concrets et à tenir ferme contre les critiques et
autres facteurs de désagrégation. « Est réel ce qui résiste dans l’épreuve » 12.
Analyser l’« Europe compétitive » ne consiste pas simplement à disséquer ses
éléments constitutifs, c’est-à-dire l’ensemble des matériaux objectifs qui la réalisent : son
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.301.
« L’authenticité de nos croyances ne se mesure pas à la vérité de leur objet. Encore faut-il en comprendre la
raison, qui est simple : c’est nous qui fabriquons nos vérités et ce n’est pas ‘la’ réalité qui nous fait croire. Car
elle est fille de l’imagination constituante de notre tribu. S’il en était autrement, la quasi-totalité de la culture
universelle commencerait à être inexplicable, mythologies, doctrines, pharmacopées, fausses sciences et
sciences fausses. » In VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris,
Seuil, 1983, p.123.
11 BALANDIER Georges, « Préface », in DOUGLAS Mary, Comment pensent les institutions, Paris, La
Découverte, 2004, p.17.
12 LATOUR Bruno, Irréductions, op.cit., p.244.
9

10
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inscription dans des documents officiels ou des manifestes partisans, ses chiffres clés, les
actes décisionnels et les procédures d’évaluation qui la prennent pour objet, etc. Leur
inventaire est inépuisable, si bien qu’il faut surtout examiner leur assemblage. Sans attendre
d’en avoir dressé la liste exhaustive, nous devons considérer les liens qui les nouent les uns
aux autres, autrement dit les raisonnements qui accomodent la cible avec le moyen,
l’objectif stratégique de Lisbonne avec la « méthode ouverte de coordination ». S’il nous est
impossible d’observer l’« Europe compétitive » sous toutes ses facettes, nous pouvons en
revanche tenter d’identifier les tenants de cette réalité, afin de discerner comment ils
façonnent et maintiennent ses principes de cohésion. Par tenants, nous désignons tout ce
qui participe de cette réalité et forme un ensemble qui se tient, qu’il s’agisse de la
Commission européenne ou du Conseil « Compétitivité », d’instances patronales ou
d’économistes critiques, d’indices composites ou de pôles d’excellence. L’« Europe
compétitive » n’est ni réelle, ni construite : elle est réelle parce qu’elle est construite. Ce que
nous entendons pointer par là, c’est l’ensemble des pratiques discursives et matérielles qui
la font advenir à l’existence. Pour ce faire, il nous faut échapper à l’alternative qui oppose le
« vrai réel » au « faux construit ». L’« Europe compétitive » n’est pas une image fausse de la
réalité, vue à travers le prisme déformant d’une idéologie. Elle n’est pas non plus une
donnée indiscutable qui vient valider une théorie scientifique. Que nous la considérions
comme une croyance ou un fait, comme une vision politique ou un cas d’étude pour les
universitaires, c’est sa confection qui nous importe et non pas sa vérité.
En tant qu’attribut, la compétitivité doit être objectivée pour pouvoir caractériser un
être. Nous désignons par objectivation un double travail de qualification par les mots et de
quantification par les chiffres. Ceux-ci ne sont pas exclusifs de ceux-là. Tout au contraire,
l’arithmétique vient conforter la grammaire. Si la technique de l’étalonnage rend la
compétitivité mesurable par une mise en rapport, elle doit également être exprimable par
des formes simples de langage. La pratique du benchmarking est indissociable de l’idée de
compétitivité, le verbe soutenant le geste et vice versa. Au fil de notre enquête sur le
benchmarking, nous avons donc pu recueillir des rapports, des discours, des articles, des
entretiens, des cours magistraux sur la compétitivité, auxquels s’ajoutent même une
pyramide et des journées dédiées à ce thème. Leur dépouillement ne nous renseigne pas
seulement sur la rhétorique politique qui s’adosse à l’étalonnage intergouvernemental. Il
nous aide à expliquer comment l’« Europe compétitive » est devenue crédible, discutable,
possible et souhaitable. Quoiqu’incomplet, ce corpus est en soi révélateur d’un travail
d’objectivation qui la rend réelle et effective, qui la « fait être » et lui « fait faire ». Or « c’est
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précisément ce faire-faire ou ce faire-être, c’est-à-dire ce redoublement du mot faire que
l’on casse lorsqu’on parle tout simplement, comme s’il s’agissait d’une simple évidence de
bon sens, de ‘fait’ ». Il en va aussi bien des faits que des fétiches : les scientifiques
fabriquent des savoirs comme les croyants fabriquent des divinités. Ni les uns, ni les autres
ne peuvent « obtenir l’objectivité sans la fabrication ». C’est cette activité que Bruno Latour
se propose de saisir par le néologisme de « faitiche, c’est-à-dire une espèce de conjonction
des deux mots faits et fétiches, non pas du tout pour ridiculiser les faits en prétendant qu’ils
sont ‘comme des fétiches’ mais, au contraire, pour rappeler que dans les deux cas, celui des
faits comme celui des fétiches, il y a une action de fabrication qui n’est pas contraire à leur
réalité autonome »13. En ce qu’elle procède d’un processus de fabrication, on peut dire de
l’« Europe compétitive » qu’elle s’apparente à un « faitiche ». A vocation heuristique, cette
hypothèse ne cherche pas à démontrer qu’elle est « vraiment réelle », mais à échapper aux
alternatives de la vérité et de l’invention, de la réalité et de la fabrication, pour mettre au
jour les pratiques de construction sociale14.
1.2. LA GRAMMAIRE DE LA COMPETITION
L’édifice de l’« Europe compétitive » repose sur deux piliers : l’un culturel ou
anthropologique, l’autre stratégique. Le premier soutient que la compétition est immanente
à l’action humaine ; le second qu’elle est « nécessaire » pour agir efficacement. Si ces deux
registres peuvent être distingués, ils ne doivent pas être examinés séparément. C’est dans
leur continuité que se manifeste l’« Europe compétitive ». Aussi faut-il étudier comment
l’un prolonge l’autre, et inversement. Commençons par envisager la notion même de
compétitivité. Force est de reconnaître qu’elle est devenue d’usage courant : parler de la
compétitivité d’une industrie nationale, d’un Etat ou de l’Union européenne, fait sens dans
les discours officiels ou médiatiques. Elle appartient, avec « la mondialisation » ou « le
marché »15, à un champ sémantique qui est progressivement apparu naturel et
spontanément compréhensible. « Sans négliger les effets de mode, il nous semble que
l’usage répandu d’un mot n’est jamais socialement innocent. Il manifeste autant qu’il
LATOUR Bruno, « Sciences et parasciences : une question mal posée ? », Texte révisé par l’auteur d’une
conférence tenue à l’Université de Genève le 11 mai 2001, version électronique
<http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p097.html>.
14 « Ainsi le rationalisme et la tradition rationaliste proposent un choix ‘Est-ce réel, est-ce construit ?’ qui, ni
du côté du savoir ni du côté de la croyance, ne correspond à la pratique. Ma méthode, dans ces domaines,
consiste donc à prendre la décision simple de ne plus poser cette question du tout. C’est ça le ‘faitiche’, ce
nom un peu barbare qui a précisément pour but de rappeler que la question ne se pose jamais. » Ibid.
15 Sur ces deux exemples, voir respectivement HAY Colin, ROSAMOND Ben, « Globalization, European
Integration and the Discursive Construction of Economic Imperatives », op.cit. ; et GOBIN Corinne, « Le
discours programmatique de l’Union européenne : D’une privatisation de l’économie à une privatisation du
politique », Sciences de la société, n°55, février 2002, pp.156-169.
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participe à l’institution d’un phénomène »16. Plutôt que d’expliquer les facteurs
économiques ou politiques de l’« Europe compétitive », nous voudrions concevoir ici son
efficace sociale. Elle est avant tout un principe pragmatique, qui ne donne pas matière à
spéculation, mais tourne les raisonnements vers l’action. Il est dès lors aisé de récuser la
pertinence de ce concept comme outil d’analyse, tant il s’avère difficile à théoriser. En
revanche, il ne faut pas négliger la force de pénétration que lui confèrent l’idée de
compétition et l’universalisation d’une « raison concurrentielle »17.
« La concurrence, loin d’être une donnée ‘naturelle’ des sociétés humaines, est une
construction théorique et pratique »18. Elle emprunte à deux univers conceptuels, celui de la
nature et du sport. Les ressorts de l’évolution et de la performance sont ainsi censés animer
un « esprit de compétition ». Repris de l’anglais au milieu du XVIIIe siècle, le mot
« compétition » dynamise la représentation de la rencontre concurrentielle. Son étymologie
lui adjoint une connotation agoniste : à l’effet de mouvement transmis par l’idée de « courir
ensemble » (cum currere)19, la compétition ajoute un challenge, un défi à relever. Elle signifie
littéralement « chercher ensemble » (cum petere), ce qui suggère la quête. Elle insinue par là
qu’on concourt en vue d’un but, mais ne revêt pas encore un aspect polémologique. Ce
n’est qu’à partir de 1850, avec le développement concomitant de la compétition sportive et
de la concurrence économique, qu’un discours vivifiant réhabilite une lutte réputée saine
dans les relations sociales. On mesure et on compare les performances si bien que le besoin
se fait ressentir de qualifier leurs écarts. Après avoir importé l’adjectif « compétitif »
(competitive) au début du siècle, le terme de compétitivité fait son entrée dans la langue
française seulement en 196020 et reste confinée dans un emploi technique concernant les
activités commerciales.
« Parmi les imprécisions et les tautologies du discours économique, il est des mots magiques,
comme la compétitivité. Une entreprise ‘compétitive’, qu’est-ce que c’est ? C’est une entreprise
qui vend plus que sa concurrente. Mais pourquoi vend-elle plus ? Parce qu’elle est plus
compétitive. Mais encore ? Là commencent les difficultés. Car en vérité la compétitivité est
FUSULIER Bernard, LANNOY Pierre, « Comment ‘aménager par le management’ », op.cit., p.190.
« La concurrence, qui est portée si haut dans l’estime de nombre de gens, n’est pas seulement un mode de
confrontation des marchandises : c’est devenu le modèle dominant des relations entre les individus, et même
des relations affectives. La concurrence façonne désormais nos représentations et modèle nos façons d’agir, et
pourtant elle échappe à l’étude, comme si elle allait de soi. » In THUREAU-DANGIN Philippe, La concurrence
et la mort, Paris, Syros, 1995, p.7-8.
18 Ibid., p.70.
19 Le champ lexical, propre à notre corpus sur la compétitivité et l’étalonnage des performances, est riche
d’expressions issues du monde sportif, et notamment de la course. A titre d’exemples, on peut citer de
fréquentes références au fait de « partir le premier » (prime mover), d’avoir un « avantage compétitif au départ »,
de « rester dans le peloton de tête », ou encore de risquer le dumping social (race to the bottom).
20 C’est la date à laquelle Le Petit Robert atteste ce nom issu de la « langue commerciale », dont il donne une
définition minimaliste (« caractère de ce qui est compétitif ») et deux exemples relatifs aux prix et aux
entreprises.
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une notion attrape-tout : il y a des compétitivités-prix, des compétitivités-travail, des
avantages compétitifs acquis au fil du temps, ou grâce à l’environnement social, etc. Une
société de conseil est allée jusqu’à dénombrer une soixantaine de critères ou facteurs de
compétitivité. En désespoir de cause, certains préfèrent remonter à la racine du mal (ou du
bien) : ‘La compétitivité, explique un manuel, c’est l’aptitude à la compétition, mot que tous
les sportifs comprennent parfaitement.’ Et d’autres ajoutent : ‘L’important est d’être meilleur
que son voisin, car seules les entreprises les plus vigoureuses peuvent espérer survivre.’ Ainsi
se dessine expressément le lien entre le monde sportif, la ‘lutte pour la vie’ et le monde des
affaires. La règle est donc de concourir. »21

La compétitivité n’est pas une simple qualité dont on est dotée ou pas : elle est une
règle de conduite qui participent d’une « grammaire de la compétition à suivre sous peine
d’exclusion »22. C’est un opérateur de mise en rapport autour duquel s’enchaînent des
« termes corrélatifs »23 jaugés à l’aune de leurs performances relatives. En cela, cette
grammaire s’inspire d’une logique évolutionniste qu’Herbert Spencer a étendu aux activités
sociales. Elle entend ordonner aussi bien les organisations économiques que les
comportements humains. Dès lors que la manière de juger les conduites consiste à les
mettre en concurrence, la compétitivité s’impose comme critère de jugement.
Contrairement à la thèse darwiniste qui explique la survie de l’homme par sa faculté à
coopérer, seule la loi de la concurrence serait efficace et profitable. Dans la mesure où elle
sélectionne naturellement les mieux adaptés à leur environnement, elle assure la
« survivance des plus aptes » (survival of the fittest). Sans prendre ce principe à la lettre,
l’« entrepreneur prométhéen »24 en garde l’esprit et dirige son affaire si bien qu’il s’insère
dans le « processus créateur de compétitivité » enclenché par la « globalisation ».
« L’ouverture des marchés, la dérégulation, les privatisations créent un espace économique et
financier qui ne cesse de s’élargir. Les technologies de l’information progressent de manière
continue et nous dotent de réseaux de communication mondialisés et flexibles. Ceux-ci
confèrent aux sociétés humaines un ‘système nerveux’ beaucoup plus sensible, facilitant des
réactions de plus en plus rapides et des interactions de plus en plus nombreuses. Ces développements
sont bien connus. Ils contribuent à la mondialisation de l’économie en laissant le champ libre
à des acteurs entreprenants et innovateurs : les entreprises et les financiers. Sous leurs
impulsions vigoureuses, le mouvement de globalisation s’accélère et envahit des domaines d’activité
plus larges et plus nombreux. Les acteurs les plus dynamiques de la globalisation sont aujourd’hui les
THUREAU-DANGIN Philippe, La concurrence et la mort, op.cit., p.68.
Ibid.
23 « Les termes corrélatifs s’impliquent l’un l’autre ; ainsi l’on ne peut penser à un père sans penser à un
enfant, à un supérieur sans penser à un inférieur. […] Si l’on pense à une partie sans la rapporter au tout, elle
devient elle-même un tout, une entité indépendante, et l’on se fait une idée fausse de ses relations à l’existence
en général. En outre, on doit apprécier mal la grandeur de la partie par rapport à la grandeur du tout, si l’on se
borne à reconnaître que celui-ci contient celle-là, si l’on ne se le représente pas exactement dans toute son
étendue. Enfin on ne peut pas connaître avec précision la position relative de cette partie et des autres, à
moins de connaître le tout dans la distribution de ses parties aussi bien que dans son ensemble. » In
SPENCER Herbert, Les bases de la morale évolutionniste, Paris, F. Alcand, 1903 (8ème édition), p.1.
24 « L’esprit d’entreprise, le marché et la concurrence sont donc à la source du développement économique et
de la créativité technique. Ce sont là des réalités qu’il convient d’intégrer dans nos analyses et dans nos
politiques pour en préserver les aspects positifs. » In WOOT Philippe (de), « Défis de la globalisation
économique : entreprises, concurrence et société », in Delcourt Jacques, WOOT Philippe (de) (dir.) Les défis de
la globalisation : Babel ou Pentecôte ?, Louvain, PUL, 2001, p.45-59, p.46.
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entreprises (industrie, service, finance) et ceux qui les contrôlent (fonds de placement). C’est
eux qui se sont le mieux adaptés à cette évolution. C’est eux qui ont développé le plus rapidement un
savoir-faire international efficace et performant. »25

Prises dans la dynamique compétitive de l’économie de marché, les entreprises
seraient les seules organisations à avoir déjà franchi « tous les seuils de la globalisation » :
celui de la « dimension » (« beaucoup d’entre elles sont ‘multinationales’ et transcendent les
frontières des Etats-nations ») ; de l’« horizon temporel » (« elles poursuivent des stratégies
de long terme sans commune mesure avec celles du monde politique, administratif ou
éducatif ») ; de la « complexité » (« elles deviennent ainsi capables de changement et
d’adaptation rapide ») ; enfin celui « des informations et des communications qui leur
permettent d’être ‘branchées’ sur le monde et d’y agir avec efficacité et promptitude ». Ce
faisant, les firmes se seraient « adaptées plus vite à la globalisation que la plupart de nos
institutions politiques, sociales, éducatives ». Par leur esprit innovateur, elles joueraient un
rôle moteur « en changeant les équilibres et en relançant constamment le jeu concurrentiel
par ses initiatives stratégiques » 26. Ce constat est controversé d’un point de vue scientifique
et normatif, mais il poursuit un raisonnement logique, qui se veut avant tout pragmatique et
persuasif. Son propos n’est pas de dicter une axiomatique indiscutable, mais d’ouvrir un
espace de sens commun où la compétitivité puisse être discutée et projeter d’autres
horizons à la réflexion et à l’action. Outre le travail de dénomination, c’est par l’insistance
et la reproduction dans divers formats que s’installent des habitudes de pensée et se
construisent des préjugés. Les mots pour penser et dire la compétitivité s’articulent
cependant dans une grammaire générative, et non pas dans un simple prêt-à-penser. Loin
d’être enfermés dans des contraintes structurelles, les acteurs sont équipés pour formuler
des idées créatives qui pourront néanmoins sédimenter sous une forme cohérente.
Il existe ainsi un ensemble de préceptes à observer pour être compétitif comme pour
être vertueux. La terminologie spécifique à la compétitivité s’accompagne de particularités
syntaxiques, dont il faut saisir les présupposés et leurs implications. A défaut d’avoir été
formellement codifiée, cette phraséologie est devenue en quelque sorte coutumière. Elle est
facilement discernable dans les textes institutionnels et académiques, qui cherchent
précisément à énoncer les impératifs à respecter, les postulats à accepter, les conventions de
langage pour lier, ajuster et accorder correctement les propositions à ce sujet. Autant de
règles indicatives à suivre si l’on veut justifier les stratégies visant à disposer effectivement
d’avantages concurrentiels. Il semble alors possible de dégager les grandes lignes d’un
Ibid., p.47. Nous avons mis en italique les termes illustrant la prégnance des thèmes naturaliste, sportif et
évolutionniste.
26 Ibid., p.48.
25
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discours homogène sur la compétitivité malgré les idées disparates qu’elle engendre. Nous
rejoignons par là l’approche de Colin Hay et Ben Rosamond qui ont analysé les pratiques
discursives sur la mondialisation, en se référant à la manière dont celles-ci peuvent fournir
« un filtre cognitif, un cadre, des lunettes conceptuelles, ou un paradigme qui permettrait
d’ordonner et de rendre intelligibles les développements économiques, politiques et
sociaux ». A cet effet, il importe de concevoir les discours comme des ressources idéelles,
utiles aux acteurs politiques pour légitimer leurs décisions27. Mais il convient aussi
d’examiner les enjeux de pouvoir que constituent les usages de ce répertoire et la maîtrise
des formes dominantes du savoir. D’où la distinction du discours et de la rhétorique28, qui
nous amène à considérer le pilier stratégique de l’« Europe compétitive ».
Lorsque nous allons entrer dans le détail des discours sur la compétitivité, il ne faut
pas perdre de vue les relations de pouvoir auxquelles ils servent de support. Si nous avons
présenté l’« Europe compétitive » comme une « figure transactionnelle », c’est précisément
dans l’intention de prendre en compte le jeu de pouvoir dont elle procède et qui établit un
régime de vérité propre aux énoncés sur la compétitivité. Il nous faut déchiffrer le dispositif
stratégique qui sous-tend une politique unitaire et volontariste en la matière. Pour ce faire,
Michel Foucault a proposé des règles de méthode en vue d’« immerger la production
foisonnante des discours […] dans le champ des relations de pouvoir multiples et
mobiles »29. D’une part, nous retenons la « règle d’immanence » selon laquelle la
compétitivité « s’est constituée comme domaine à connaître […] à partir de relations de
pouvoir qui l’ont instituée comme objet possible ; et en retour si le pouvoir a pu la prendre
pour cible, c’est parce que des techniques de savoir, des procédures de discours ont été
capables de l’investir. Entre techniques de savoir et stratégies de pouvoir, nulle extériorité,
même si elles ont leur rôle spécifique et qu’elles s’articulent l’une sur l’autre, à partir de leur
différence »30. D’autre part, la « règle de la polyvalence tactique des discours » aiguise notre
vigilance quant aux « déplacements et [aux] réutilisations de formules identiques pour des
« By this we refer to the way in which globalization has come to provide a cognitive filter, frame or conceptual lens or paradigm
through which social, political and economic developments might be ordered and rendered intelligible. To identify discourses of
globalization is, then, to point to the existence of structured sets of ideas, often in the form of implicit and sedimented assumptions,
upon which actors might draw in formulating strategy and, indeed, in legitimating strategy pursued for quite distinct ends. In this
sense, discourses of globalization exist independently of the actors who draw upon them. They provide, as it were, an ideational
context – a repertoire of discursive resources in the form of available narratives and understandings at the disposal of political
actors. » In HAY Colin, ROSAMOND Ben, « Globalization, European Integration and the Discursive
Construction of Economic Imperatives », op.cit., p.151.
28 « It is actors, after all, who fashion understandings and offer legitimations of their conduct, even if they do so in discursive
circumstances which are not of their own choosing. Control over knowledge about globalization is an issue of the highest stakes.
This brings us to globalization as rhetoric. By this we refer to the strategic and persuasive deployment of such discourses, often in
combination, as means to legitimate specific courses of action, policy initiatives, etc. » Ibid., p.151-152.
29 FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, op.cit., p.129.
30 Ibid., p.130.
27
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objectifs opposés ». Il s’agit de « concevoir le discours comme une série de segments
discontinus, dont la fonction tactique n’est ni uniforme ni stable ». Ce qui se dit sur la
compétitivité « ne doit pas être analysé comme la simple surface de projection de ces
mécanismes de pouvoir », car c’est « dans le discours que pouvoir et savoir viennent
s’articuler ». Il est un lieu de confrontation, d’articulation, d’hybridation où s’édifient les
rationalités et les savoir-faire à l’œuvre. Par conséquent, il « faut admettre un jeu complexe
et instable où le discours peut être à la fois instrument et effet de pouvoir, mais aussi
obstacle, butée, point de résistance et départ pour une stratégie opposée. Le discours
véhicule et produit du pouvoir ; il le renforce mais aussi le mine, l’expose, le rend fragile et
permet de le barrer » 31.
Avant de s’interposer comme un « point de passage obligé », la compétitivité
« apparaît plutôt comme un point de passage particulièrement dense pour les relations de
pouvoir ». En se penchant sur son parcours historique, on peut constater qu’un travail
intense de problématisation l’a dotée d’une « grande instrumentalité ». Elle s’avère en effet
« utilisable pour le plus grand nombre de manœuvres » et peut « servir de point d’appui, de
charnière aux stratégies les plus variées »32. Or la compétitivité n’est pas un fait de nature,
déjà-là, dont il importe de révéler et de reconnaître les lois préexistantes. La formation d’un
savoir à son sujet et la volonté de la régir sont le produit d’une préoccupation stratégique :
faire de la nécessité concurrentielle vertu. Confectionner une vertu suppose d’établir le
principe qui, dans une chose, est considéré comme la cause des effets qu’elle produit. Si la
compétitivité est présentée comme une nouvelle vertu cardinale, c’est en tant qu’impératif
d’une grammaire de la compétition. Afin d’apprécier la force argumentative de la rhétorique
sur l’ « Europe compétitive », voyons en pratique comment « la contingence est
transformée en nécessité, et la nécessité en vertu » 33.
« Au cours des vingt dernières années, la question de la compétitivité s’est trouvée de plus en
plus au cœur des préoccupations des décideurs de la sphère publique et privée. […] En
Europe, les préoccupations au sujet de la compétitivité se distinguaient du souci, déjà ancien,
de moderniser les économies nationales. Elles se sont faites de plus en plus sentir dans les
Ibid., p.132-133.
Ibid., p.136.
33 Nous mettons ici encore à profit les travaux concernant la rhétorique sur la mondialisation, dont la matrice
suit la même logique que celle produisant les discours sur la compétitivité : « The core of globalization rhetoric can
be summarized as follows : proceeding from a particular sector of the economy (the financial markets) a total economic
development is established. If one overlooks the fact that the true state of affairs is already somewhat distorted by this manœuvre,
the next two steps in the argument are decisive : this contingent development is declared to be a necessity determined by destiny,
and in a further step this necessity becomes a virtue. We are dealing, therefore, with a two-step argumentative transformation in
which contingency is transformed into necessity, and necessity into virtue. » In WEISS Gilbert, WODAK Ruth, « Debating
Europe : Globalization Rhetoric and European Union Employment Policies », in BELLIER Irène, WILSON
Thomas (eds), An Anthropology of the European Union : Building, Imagining and Experiencing the New Europe, Oxford,
Berg, 2000, pp.75-92, p.78.
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années 80, en raison de l’augmentation régulière du chômage structurel. Le sentiment que le
continent perdait de son attrait comme lieu d’investissement et que l’internationalisation de la
production pourrait se traduire par de lourdes pertes s’était largement répandu. » 34

C’est ainsi que le Groupe Consultatif sur la Compétitivité justifie le bien-fondé de
son rapport en 1997 : la montée des « préoccupations » et des « sentiments » témoignant
d’un désarroi des gouvernants face au problème de la compétitivité, il revient à ces experts
d’éclaircir leurs perceptions confuses. A cet effet, ils leur procurent non seulement des
analyses mais encore des programmes d’action. Ils imitent en cela une routine établie
depuis les années 1970 aux Etats-Unis, où des organismes publics et privés ont déjà rédigé
une série de rapports consacrés à cette question. Ceux-ci auraient ainsi pu prendre les
devants, grâce à une prise de conscience plus précoce de la fragilité de l’industrie nationale
confrontée à la concurrence étrangère. Ce n’est pourtant pas l’évolution du phénomène ou
la découverte de ses multiples aspects qui l’a inscrit à l’ordre du jour comme un point
prioritaire. Si la compétitivité est devenue un enjeu politique, c’est parce qu’elle a été
constituée en tant que tel. Elle n’a pas surgi dans le débat américain par la force des choses.
Elle procède plutôt d’une nouvelle manière d’appréhender les performances économiques
d’un pays en termes néolibéraux. La refonte de la doctrine libérale offre une version révisée
des recettes à appliquer dans le cadre d’un marché mondial, où les règles du jeu
concurrentiel ont été reconfigurés. Aussi les discours sur la compétitivité ne plaident-ils pas
simplement en faveur de l’orthodoxie néoclassique. Ils sont surtout une exhortation à un
travail de réflexion sur les outils conceptuels dont disposent les acteurs économiques ainsi
que les autorités publiques pour envisager « comment être compétitif » 35.
Dès 1980, un premier rapport a été élaboré au sein du Département américain du
travail (US Department of Labour) par la Direction des études économiques extérieures (Office
of Foreign Economic Research). Ce « rapport du Président sur la compétitivité des Etats-Unis »
(Report of the President on US Competitiveness) paraît en même temps que la publication d’un
indice de la compétitivité forgé par le Forum économique mondial36. Il ne reste pas lettre
JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.2.
« The idea of competitiveness became a routine component of political vocabulary in the 1970s and was most extensively used
to discuss the dilemmas of the American economy in the context of the breakdown of the postwar settlement and the rise of
neoliberal political economy. In part, the debate arose because of the application of liberal market precepts to understandings of
economic performance (or indeed the simultaneous recasting of conceptions of economic performance in neoliberal terms), but it also
grew out of an increasing sense that the structural properties of the global economy has drastically changed and thereby reconfigured
the nature of the international economic game. In this sense, competitiveness was not simply about the application of neoclassical
‘common sense’. It was also a plea to think more deeply about the way in which economic actors, as well as those with the capacity
to exercise authority, should think about how to be competitive. » In ROSAMOND Ben, « Imagining the European
Economy : ‘Competitiveness’ and the Social Construction of ‘Europe’ as an Economic Space », New Political
Economy, vol.7, n°2, 2002, p.157-177, p.165.
36 Fondé en 1971 à Genève, ce forum est une organisation privée à but non lucratif, qui se veut impartiale,
apolitique et indépendante de tout intérêt national. Sa devise : « Entrepreneurship in the global public interest » <
34
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morte, et débouche sur la création en 1985 d’une Commission présidentielle sur la
compétitivité industrielle (President’s Commission on Industrial Compétitiveness), qui réunit des
responsables industriels, syndicalistes et universitaires, avec pour mission d’actualiser le
rapport sur ce thème. L’année suivante, elle est relayée par un Conseil sur la compétitivité
(Council on Competitiveness), organisme privé sans but lucratif37, qui varie les études sur les
domaines connexes (innovation technologique, développement des ressources humaines,
politique commerciale et budgétaire) et publie un indice annuel sur la compétitivité38. En
1988, une loi (Omnibus Trade and Competitiveness Act) institue un groupe consultatif plus
officiel, fédéral et bipartisan, composé de douze représentants de l’industrie, des syndicats,
de l’administration et du grand public. Effectivement en place depuis 1991, le Conseil de la
politique de compétitivité (Competitiveness Policy Council) a reçu pour mandat de faire des
recommandations au Président et au Congrès sur les moyens d’améliorer la compétitivité
de la nation39. Sur ce modèle, des groupes interministériels dédiés à la compétitivité se sont
multipliés dans les pays de l’OCDE, notamment en Europe. Avec le lancement en 1985 du
« programme 1992 » qui bâtit un Marché unique, des politiques communautaires sont mises
en œuvre pour remédier au déficit de compétitivité par la déréglementation et la
libéralisation de larges pans industriels, ainsi que par la modernisation des infrastructures de
transports et des réseaux de télécommunications.
En France, par exemple, « le thème de la compétitivité est devenu un enjeu majeur de
la politique économique à partir de la seconde moitié des années soixante-dix ». Le
diagnostic était semblable au constat américain : on déplorait d’une part le désavantage que
l’industrie nationale subissait par rapport à ses principaux partenaires en termes de coûts
salariaux et d’inflation, et d’autre part, les déséquilibres de la balance commerciale et des

http://www.weforum.org> (voir chapitre II-§1.2). Le Business Competitiveness Index qu’il publie depuis 1980
propose un classement mondial des pays industrialisés ou en voie de développement en fonction d’un certain
nombre d’indicateurs de performance (cf.infra, §2).
37 Toujours en activité, ce Conseil se présente sur son site en ces termes : « In 1986 the United States was facing
one of its most dire economic challenges since the end of World War II : the country slid from being the world's largest creditor to
its largest debtor ; its position as a global leader in technology and innovation was declining; and American industries were losing
market share to international competitors. To meet this mounting challenge, two-dozen industrial, university, and labor leaders
joined together to found the Council on Competitiveness, a forum for elevating national competitiveness to the forefront of national
consciousness. » <http://www.compete.org/about_us/>.
38 Cet indice a été conçu comme un instrument d’évaluation de la compétitivité américaine, qui consiste à
étalonner les performances économiques des Etats-Unis par rapport à celles des autres grands pays
industrialisés ; cf. COUNCIL ON COMPETITIVENESS, Competitiveness Index 1996 : A ten-year strategic
assessment, Washington, 1996.
39 Les titres de ses deux premiers rapports sont emblématiques de la rhétorique qui constitue de la
compétitivité comme enjeu stratégique : COMPETITIVENESS POLICY COUNCIL, « Building a
Competitive America », First Annual Report to the President and Congress, Washington, 1992 ; et « A
competitiveness strategy for America », Second Report to the President and Congress, Washington, 1993.
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paiements courants. Face à « la grande menace industrielle » 40 qui se profile, une stratégie
offensive de spécialisation dans les secteurs porteurs et compétitifs suppose d’abandonner
les interventions étatiques au profit de politiques économiques réputées plus efficaces,
comme celles de la concurrence ou de la recherche-développement. Au cours de la
décennie quatre-vingt, les gouvernements français optent pour la désinflation compétitive
afin de surmonter la « contrainte extérieure ». Ce changement de paradigme dans les
champs politique et universitaire retourne tellement la situation que l’intérêt pour la
compétitivité perd de sa vigueur dans les années 1990. Si elle ressurgit dans le débat public
au tournant des années 2000, c’est parce qu’elle est à nouveau portée sur le devant de la
scène « par les dirigeants des grandes entreprises et de nombreux responsables politiques ».
Cette fois, « les questions se sont principalement concentrées sur l’attractivité du ‘site
France’ au regard des facteurs de production mobiles, capital et travail hautement
qualifié »41.
Le contexte de la « nouvelle économie » et d’une globalisation accélérée était
nécessaire mais non suffisant à ce regain d’attention. « Il faut encore ajouter à la notion de
contexte (d’ambiance générale) celle de circonstances (de configuration locale) »42. La
reprise des argumentations sur la compétitivité prend appui sur une série de rapports
officiels43, d’enquêtes qualitatives auprès des chefs d’entreprises et d’études internationales
de benchmarking, qui indiquent tous les carences françaises du point de vue des investisseurs
étrangers44. « Autre élément fortement médiatisé dans le débat public français, le classement

STOFFAES Christian La grande menace industrielle, Paris, Calmann-Lévy, 1978.
« L’amélioration forte de la compétitivité-coût et prix de la France par rapport à ses principaux partenaires,
l’importance accordée par les travaux analytiques à la dimension hors prix de la compétitivité, les succès
obtenus dans certains secteurs (aéronautique, automobile…), et la disparition des problèmes d’équilibre des
paiements courants ont diminué l’intérêt pour cette notion. » In DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE
Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.9.
42 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.237.
43 MARINI Philippe, « La concurrence fiscale en Europe : une contribution au débat », Rapport d’information du
Sénat, n°483 (1998-1999), 11 août 1999 ; LAVENIR Frédéric (dir.), « L’entreprise et l’Hexagone », Rapport de
l’Inspection générale des finances, septembre 2000 ; BADRÉ Denis, FERRAND André, « L’expatriation des
compétences, des capitaux et des entreprises », Rapport d’information du Sénat, n°386 (2000-2001), 14 juin 2001 ;
CHARZAT Michel, « L’attractivité du territoire français », Rapport au Premier ministre, juillet 2001. On peut y
ajouter les nombreuses publications du Commissariat général du Plan, telles que le rapport du groupe de
travail présidé par Jean-François Bigay (« La nouvelle nationalité de l’entreprise », octobre 1999) et celui du
groupe de travail franco-allemand sur la compétitivité (« Compétitivité globale : une perspective francoallemande », février 2001).
44 Il en ressort notamment que la fiscalité globale (prélèvements fiscaux et sociaux) serait le premier facteur
dissuasif cité par les chefs d’entreprises. C’est ce que conclut par exemple l’enquête sur l’« Attractivité du site
France », menée par le cabinet de consultants Ernst & Young auprès d’une quinzaine de grands groupes
étrangers, en vue d’un colloque organisé le 16 mai 2001 par l’ENA, HEC et Polytechnique, ayant pour
thème : « Acteurs publics et entreprises dans la concurrence mondiale ».
40
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inquiétant de la France au sein de l’Union européenne »45. Le dispositif de Lisbonne,
quoiqu’invisible, n’est pas inopérant à l’échelle nationale. Il participe d’une synthèse
cognitive qui cristallise la figure d’une « Europe compétitive ». On peut dire que « [t]out
s’est précipité, au sens que la chimie donne à ce terme : des éléments qui, bien que présents,
étaient auparavant suffisamment éloignés les uns des autres pour rester en suspension (en
suspens), se sont trouvés soudain suffisamment proches pour faire sens, pour être repris,
articulés et montés en intrigue, pour venir rejoindre les intérêts et les projets d’un vaste
ensemble d’acteurs »46. La compétitivité est ainsi constituée en point de passage qui signale
un lieu de ralliement pour plusieurs lignes politiques. Elle devient en particulier la clef de
voûte des discours sur l’emploi et la cohésion sociale tenus par les partis sociauxdémocrates et socialistes47. La perspective d’une « Europe compétitive » leur ouvre un
horizon commun. « En sciences comme ailleurs, pour qu’un projet réussisse, les intérêts en
présence n’ont pas à être identiques ; ils ont simplement à être convergents »48.
En faisant l’objet d’une montée en généralité, la notion de compétitivité gagne en
élasticité, et se prête à toute une gamme de descentes en particularité. Rarement définie de
manière explicite, une grande confusion entoure ce qu’elle signifie et ce qu’elle peut
qualifier. Même lorsque les économistes et les statisticiens s’en emparent pour la jauger, ils
ne s’accordent pas sur ses critères d’évaluation, d’où de multiples variantes quant à sa
mesure. Le fait est que cette grandeur comporte plusieurs dimensions : elle s’échelonne de
la petite entreprise, sinon de l’individu, jusqu’aux contours régionaux ou nationaux d’une
économie49. Afin de juger si une firme est compétitive, c’est-à-dire si elle est en mesure de
vendre des biens ou des services aux prix du marché tout en continuant à dégager des
profits à moyen et long terme, on estimera entre autres l’ensemble de ses compétences
« foncières » (core capabilities). En ce qui concerne un pays, le recours à des faux-fuyants est

« [A]lors qu’au sein de l’Union, l’Irlande aurait comblé son retard initial par rapport aux grands pays et que
l’Espagne, la Grèce et le Portugal seraient en phase de rattrapage, la France qui était sur le podium en 1992, se
situerait seulement dans la moyenne européenne en termes de niveau de vie mesuré par le PIB par habitant
(en standard de pouvoir d’achat), selon Eurostat. » In DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel,
« Compétitivité », op.cit., p.9-10.
46 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.237.
47 Cette évolution qui va dans le sens d’une « Europe compétitive » est considérée par ses plus fervents
supporters, notamment l’ERT, comme le fruit de leurs activités de promotion : « One prime result of our constant
pressure for change, driven by the need to compete in world markets, is that the old ideological divide has faded. Socialist and
social-democrat politicians are to be found in twelve of our fifteen national governments and they have come to realize that their
own priorities of social cohesion and employment are dependent on the competitiveness of the European economy, and they are all
moving on a reform path — some more quickly than others, of course. » In JANSSEN Daniel, « The Pace of Economic
Change in Europe », Speech to the Trilateral Commission’s annual meeting, Tokyo, April 2000, p.5.
48 COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.263.
49 Cf. PORTER Michael, The Competitive Advantage of Nations, op.cit. (voir chapitre I-§1.2).
45
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courant pour esquiver la complexité du phénomène50. Les organisations internationales se
contentent généralement de définitions élusives qui circulent de l’une à l’autre51. Le plus
souvent, la compétitivité d’une nation désigne la capacité de ses forces productives à
supporter la concurrence internationale, tout en maintenant voire en améliorant le revenu
intérieur brut. Mais qu’on s’attache à ses connotions « micro » (niveau entrepreneurial) ou
« macro » (niveau économique)52, elle se décline toujours en injonctions destinées aux
gouvernants. Ceux-ci se voient confier la tâche d’ajuster l’économie nationale au marché
mondial par des politiques de libéralisation, tout en ménageant des avantages concurrentiels
qui satisfassent les besoins structurels des entrepreneurs. A cet égard, les diverses lectures
et traductions possibles de la compétitivité génèrent certes des tensions politiques, mais
elles demeurent larvées. Par son effet multiplicateur, ce terme générique autorise une
ubiquité qui résout les contradictions53. Il s’appuie sur le « pouvoir des amalgames »54 pour
sceller dans le « malentendu argumentatif » des alliances entre stratégies et représentations
logiquement incompatibles.
Néanmoins, la « force amalgamatique » de la notion de compétitivité n’est en rien
innée ou endogène. Si elle agit comme une norme pressante et englobante, c’est en raison
d’un travail assidu de rationalisation qui justifie et systématise cet impératif55. Les sciences
économiques et managériales s’y attellent sans exclure les déterminants sociaux et politiques

« Dans la mesure où les questions soulevées par le débat sur la compétitivité ont un rapport étroit avec les
problèmes économiques auxquels se heurtent les pays industrialisés depuis les années 1970, il n’est pas
surprenant que ce concept soit en général qualifiée de notion ‘complexe’ et qu’aucune définition bien
tranchée ne fasse l’unanimité. » In JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour
l’Europe ? », op.cit., p.4
51 A titre d’exemple, la « Base de Données de Concepts & de Définitions d’Eurostat » (Coded) mentionne
comme source l’OCDE (« Conditions cadre de la compétitivité industrielle ») à l’appui d’une explication
pourtant évasive de la compétitivité (« La capacité d’entreprises, d’industries, de régions ou d’ensembles
supranationaux à générer de façon durable, tout en étant et en restant exposés à la concurrence internationale,
un revenu et un niveau d’emploi des facteurs relativement élevés »).
52 DENT Christopher, The European Economy : The Global Context, Routledge, 1997, p.16.
53 « Aside from revealing the tension between economies/countries or firms as ‘competitive’, this distinction unmasks a potential
tension between alternative notions of how to regulate capitalism (for example, market liberalisation versus the use of industrial
policy instruments).[…] The same might be said about globalisation, but, of course, the sheer ubiquity of a concept or an idea in
the deliberations and statements of policy actors is in itself profoundly important. » In ROSAMOND Ben, « Imagining the
European Economy », op.cit., p.166.
54 PASSERON Jean-Claude, « Weber et Pareto : La rencontre de la rationalité dans l’analyse sociologique », in
GERARD-VARET Louis-André, PASSERON Jean-Claude (dir.), Le Modèle et l’enquête : Les usages du principe de
rationalité dans les sciences sociales, Paris, Ed. de l’EHESS, 1995, p.37-137, p.116.
55 Afin d’illustrer le caractère normatif de la compétitivité présentée comme besoin ou obligation, on peut
citer Jean-Luc Tavernier, directeur de la Prévision et de l’Analyse Economique au ministère des Finances,
commentant le rapport du CAE en termes impérieux (ici mis en relief par des italiques) : « En tout état de
cause, les contraintes imposées par un monde ouvert à la concurrence fiscale demeureront et doivent nous pousser,
surtout si nous revendiquons des préférences collectives différentes de nos concurrents les plus libéraux,
d’une part à rechercher sans cesse une plus grande efficacité de la dépense publique, d’autre part à traquer sans relâche la
complexité des réglementations. » In DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité »,
Rapport du CAE, n°40, La Documentation française, Paris, 2003, p.96.
50
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de leur cadre analytique. Dès le début du XIXe siècle, la loi ricardienne des avantages
comparatifs concilie le principe concurrentiel avec l’exigence de spécialisation, donc
d’innovation. C’est la dynamique compétitive du commerce international qui est censée
redistribuer en permanence les avantages relatifs à la mise au point, au perfectionnement ou
à l’acquisition de technologies toujours plus rentables. Dès lors que l’existence de
rendements croissants et de gains mutuels est reconnue, elle jette une lumière nouvelle sur
le rôle incitatif de l’Etat. La capacité des entreprises à innover est en effet fortement
conditionnée par leur environnement logistique, par les niveaux d’éducation et de
qualification de la population et par l’effort public de R&D. Cette nouvelle donne soumet
donc le processus de « destruction créatrice » à l’épreuve des contingences géographiques
de la politique économique et accorde une importance stratégique à la localisation des
centres de décision. Paradoxalement, « les clefs de la prospérité dans un monde global »56
sont remises aux mains des autorités publiques. Il leur appartient de résoudre les
contradictions inhérentes à la conquête des avantages compétitifs qui pousse à une
concurrence imparfaite ou à la constitution d’oligopoles57.
En ce début de XXIe siècle, le défi que les gouvernants se doivent de relever serait
celui de « l’économie de la connaissance ». Si les règles de la décentralisation, de la
déréglementation et de la globalisation sont garantes d’un jeu à somme positif, l’incidence
positive des échanges sur le bien-être d’une nation dépend des efforts consentis par ses
représentants politiques. En insistant sur le caractère « non fatal » de la croissance, une
« mise sous tension » en découle. Les responsables du secteur public doivent se plier à
« une discipline exigeante et anxiogène » et « éviter les gaspillages ». Loin de contester
l’action gouvernementale, on lui assigne le but d’assurer le bon fonctionnement du marché,
de corriger ses imperfections, bref de réguler son équilibre ; d’où « l’importance des
infrastructures (éducation, droit, communications, etc.) et du cadre institutionnel (protection
de la propriété, rémunération du risque, méritocratie, absence de corruption, etc.) ». Avec
l’avènement de l’« e-économie » et la « montée en puissance des pays émergents », les Etats
industrialisés sont en train de perdre leurs « droits acquis ». La « délocalisation de certaines
activités tertiaires » et le « déplacement progressif des technologies » rappellent plus que
C’est le titre de la séance finale d’un cours de politique économique, délivré par Patrice Vial aux étudiants
en Master de Sciences po (semestre d’automne 2004-2005). Nous en reprenons ici l’armature et les grandes
lignes car elle nous offre en termes concis un abrégé de la littérature en la matière
<http://coursenligne.sciences-po.fr>.
57 La mécanique concurrentielle du marché bute sur les implications d’une innovation incessante : les logiques
de tertiarisation des économies ; de différenciation par les marques (marketing) ; de complexification des biens
et services (fort coût de R&D) s’accompagnent en effet d’une dynamique de concentration et du
développement d’entreprises transnationales en quête d’économies d’échelle (« synergies »).
56
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jamais « l’impérieuse nécessité de progrès technique ». Leur mission consiste non seulement
à satisfaire « l’exigence de productivité des services publics », mais encore à « favoriser la
prise de risque et la récompense des efforts ». Dans la compétition mondiale, l’état des
forces respectives prend désormais en compte la « culture économique comme élément de
compétitivité ».
Une fois le diagnostic économique posé, des recettes managériales indiquent
« comment orienter positivement le destin dans des économies décentralisées ». Des
« préalables » sont d’abord posés en vue de « s’organiser pour l’incertain » : il convient
notamment de « renforcer les capacités de diagnostic », de « fixer des cibles et des repères »
ou de « se préoccuper des déficits et des déséquilibres avant qu’il ne soit trop tard ».
Ensuite, une stratégie de compétitivité s’échelonne sur « différents niveaux d’intervention et
de pilotage ». D’une part, la « responsabilité des Etats et de leurs démembrements » est de
« mettre sous tension la collectivité nationale ; faire fonctionner les infrastructures de
l’économie de marché ; impulser les réformes structurelles nécessaires au maintien de la
compétitivité ». D’autre part, les « grands regroupements régionaux », à l’instar de l’Union
européenne, doivent se consacrer à la « conduite macroéconomique » dans le respect des
« grands équilibres » monétaires et financiers ; au « lancement de grands programmes
technologiques structurants » ; à la « construction de pôles de croissance » et à la
« promotion de champions régionaux ». Il incombe enfin à la « coordination
internationale » de préserver les « biens publics mondiaux ». Mais quelque soit l’échelle, la
méthode à suivre dispense les mêmes préconisations. Etant donné la décentralisation des
acteurs, elle souligne l’« importance de la pédagogie et des évaluations (benchmarking) » ; elle
privilégie une « action par les mécanismes de marché (taux, prix) plus que par la
réglementation », ainsi qu’une « action par la conviction et le dialogue » encadrée par une
« programmation dans le temps ».
Voilà une illustration de la manière dont la grammaire de la compétition peut être
appliquée à l’action publique. En transformant les pratiques gouvernementales, elle opère
une mutation de l’Etat au concret. Il ne s’agit pas de rendre cet acteur économique
compétitif, mais de le réduire à un facteur de compétitivité. Il devient alors possible de
dresser une typologie compréhensive des politiques qui influencent les performances
entrepreneuriales. Le Groupe Consultatif sur la Compétitivité a ainsi découpé l’intervention
étatique en cinq champs, tous axés sur la compétitivité58 : 1/ les politiques budgétaires,
financières et monétaires doivent garantir un « environnement macroéconomique stable »,
58

JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.13-20.
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propice aux décisions d’investissement des entreprises et de consommation des ménages ;
2/ les politiques de santé, d’éducation, d’emploi, de recherche ou d’aménagement
territorial, doivent favoriser l’accumulation des « intrants » utilisés au cours du processus de
production (ressources naturelles, infrastructures physiques, formation de « capital
humain », population active, qualifications de base) ; 3/ les politiques de la concurrence
(contrôle et prévention des situations monopolistiques), ainsi que les politiques
commerciale (élimination des entraves à la circulation transfrontalière des biens et des
services) et industrielle (déréglementation sectorielle et ajustement structurel), doivent
accroître le degré d’ouverture et la flexibilité des marchés59 ; 4/ les politiques d’entreprise
doivent entretenir les « réseaux » et leur « efficacité interorganisationnelle » par des services
de soutien aux PME, l’édiction de normes de qualité ou la promotion de l’innovation ; 5/
les politiques administratives doivent gérer les services publics en se préoccupant de leur
« efficacité intraorganisationnelle », et passer d’un commandement hiérarchique à un
management participatif, d’un contrôle externe à une coopération autorégulée.
Cette dernière catégorie est singulière dans la mesure où elle met en abyme l’ordre
compétitif : si l’administration étatique entend agencer un cadre favorable à la compétitivité
nationale, alors elle doit s’avérer elle-même compétitive en tant qu’élément constitutif de ce
cadre. Autrement dit, il lui faut améliorer ses propres performances, ce qui implique plus
fondamentalement une réforme organisationnelle de l’Etat.
« L’organisation de l’Etat et les performances des administrations deviennent de plus en plus
des facteurs compétitifs qui décident de la prospérité d’une nation. » Franco Bassanini,
ancien ministre italien de la fonction publique, chargé de la réforme de l’Etat60.

1.3. L’« OBSESSION » DE L’ETAT COMPETITIF
Métamorphoser l’Etat en organisation compétitive suppose une transformation
radicale de son administration. Si les « grands principes »61 de cette reconversion ne
« Il est généralement admis que c’est le système de prix reflétant l’offre et la demande relatives qui constitue
le meilleur régulateur des rapports entre les entreprises et les consommateurs, les travailleurs et les entreprises,
les épargnants et les investisseurs. Outre les considérations théoriques allant en ce sens, l’exemple de la
planification centralisée en Union Soviétique et dans les pays d’Europe centrale et orientale montre sans
ambiguïté qu’en l’absence d’incitations sur le marché, l’accumulation de capital physique et humain ne peut
pas soutenir les performances économiques. L’efficacité des marchés se traduit par des marchés financiers,
des capitaux et de l’emploi souples. La flexibilité des marchés des capitaux et des marchés financiers est
indispensable pour canaliser l’épargne vers l’investissement et pour répartir celui-ci de façon efficace entre
différents projets. Un marché de l’emploi flexible est censé, quant à lui, minimiser le sous-emploi de la maind’œuvre. » Ibid., p.16.
60 BRAUN Gérard, « Etude comparative portant sur la réforme de l’Etat à l’étranger », Rapport d’information fait
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, n°348, Session
ordinaire du Sénat 2000-2001, Séance du 31 mai 2001 (citation mise en exergue).
61 « Quelques grands principes viennent donc organiser cette transformation des États occidentaux : la
recherche de l’efficience prime la recherche de l’efficacité et la résolution des problèmes sociaux s’efface
derrière une intervention au moindre coût ; les dépenses de l’État sont freinées ; l’action publique s’organise
59
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semblent pas controversés, l’éclatement de l’action publique suscite de nombreux débats62.
Afin de recomposer l’Etat autour d’une figure unitaire, théoriciens et praticiens rivalisent
d’inventivité pour caractériser son nouvel avatar : à l’« Etat creux »63 s’opposent l’« Etat
régulateur », l’« Etat animateur » ou l’« Etat stratège »64. Loin de le vider de sa substance, les
réformateurs de l’Etat entendent adapter ses pratiques aux mutations des sociétés
industrielles. Ce n’est plus uniquement dans les interactions avec ses pairs que se justifie sa
raison d’être, mais dans les accommodements et les compromis qu’il lui faut trouver pour
concilier sa légitimité politique et sa crédibilité économique. Aux revendications sociales
que l’« Etat providence » cherchait à satisfaire s’ajoute une exigence de compétitivité qui le
reconfigure en « Etat négociateur » 65. Cette exigence ne s’explique pas simplement par le
retournement de conjoncture qui met fin aux Trente Glorieuses. Elle procède d’un
arbitrage entre efficience économique et cohésion sociale que les gouvernants n’ont pas eu
à opérer durant l’âge d’or de la croissance.
« On considérait plutôt que l’Etat providence améliorait les performances économiques
pour les deux raisons suivantes auxquelles nombre de personnes souscrivaient : l’effet
stabilisateur des transferts sociaux sur le cycle économique et le rôle positif joué par
l’assurance sociale dans le processus d’adaptation des travailleurs au changement
économique. Que la compétitivité se soit retrouvée au cœur du débat sur la politique
économique s’explique en partie par le fléchissement des performances économiques et
l’internationalisation de la concurrence entre entreprises. Cette évolution est également liée à
un changement – général – de perception de la relation entre performances économiques et
cohésion sociale : on voit apparaître la notion d’arbitrage entre efficience économique et
justice sociale, et l’Etat providence est dénoncé comme ayant un effet défavorable sur les
performances économiques. »66

En cela, le Groupe Consultatif sur la Compétitivité (GCC) s’aligne sur un constat
largement partagé au sein des instances internationales67. Alors que l’échec des
interventions du FMI et de la Banque mondiale jette le discrédit sur la « nouvelle économie

davantage autour d’un usager souvent devenu client et bénéficiant de la déréglementation des services en
réseaux ou de la concurrence des prestataires de services locaux ; le statut social de la fonction publique est
abaissé ; les gestionnaires disposent de budgets globaux pour obtenir des résultats dont ils doivent rendre
compte ; les contrôles centralisés sur les effectifs, la nature des emplois, les rémunérations font place à des
arrangements négociés par les gestionnaires de terrain. » In ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une
gouvernementalité à l’autre », op.cit., p.137.
62 Sur les débats relatifs à l’Etat et ses transformations, LE GALES Patrick, « Le desserrement du verrou de
l’Etat ? », Revue internationale de politique comparée, vol.6, n°3, hiver 1999, p.627-652.
63 PETERS Guy, « Managing the Hollow State : A Comparative Perspective », in KOOLMAN Jan, LANE
Jan Erik (eds.), The Management of Public Policy, London, Sage, 1993.
64 BEZES Philippe, « Le modèle de ‘l’Etat-Stratège’ : genèse d’une forme organisationnelle dans
l’administration française », Sociologie du travail, n°4, 2005 (à paraître).
65 « La figure de l’Etat-négociateur paraît plus adaptée que celle de l’Etat creux (ou son inverse l’Etat stratège)
pour analyser ces Etats en interactions. » In JOBERT Bruno, « Des Etats en interactions », op.cit., p.77.
66 JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.9.
67 A titre d’exemple, l’OCDE organisait au même moment une conférence sur « la flexibilité économique et la
cohésion sociale au XXIe siècle », tenue à Paris le 16 décembre 1996 ; voir aussi OCDE, Cohésion sociale et
mondialisation de l’économie, Paris, OCDE, 1998.
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politique »68, cette conception hégémonique depuis les années 1970 laisse la place à un autre
thème porteur : les politiques de compétitivité comme levier de l’essor industriel et du bienêtre général69. Cet axe s’inscrit dans le prolongement du précédent, au sens où il s’appuie
sur les contraintes monétaristes imposées préalablement pour résoudre les contradictions
de l’Etat social. Leur relation consécutive ne tient pas à une causalité nécessaire ou
évidente. Elle résulte d’une mise en rapport systématique des finances publiques et des
performances économiques d’un pays. C’est par un travail d’argumentation que « la
compétitivité de l’administration est devenue un critère de la performance des Etats »70.
Cette idée directrice ne marque pas une rupture avec le « consensus de Washington ». Au
contraire, il s’agit d’achever la transition du « welfare state » au « workfare state », une forme
étatique plus appropriée au régime de croissance post-fordiste71. Les gouvernants se
doivent dès lors de promouvoir un objectif de compétitivité internationale, aussi bien
auprès des entrepreneurs que des responsables administratifs72. Seul un « Etat compétitif »
(competition state)73 est censé pouvoir répondre à la fois aux besoins sociaux et aux demandes
de flexibilité économique.
Ce raisonnement ne manque pas cependant d’attiser une polémique à propos du
mode de régulation de la compétitivité. Dès les années 1980, l’école française de la
régulation a ouvert la voie d’une « nouvelle compétitivité ». Indéniablement, le tournant pris
avec l’ouverture des marchés nationaux a provoqué une crise universelle du « fordisme
keynesien », qui a bouleversé l’économie politique internationale. Pour autant, un
changement de régime d’accumulation ne saurait être le seul facteur déterminant les choix
Voir notamment HIBOU Béatrice, « Economie politique du discours de la Banque mondiale en Afrique
sub-saharienne : du catéchisme économique au fait (et méfait) missionnaire », Les Etudes du CERI, n°39, mars
1998, 46 p.
69 « Dans cette politique, on peut distinguer, derrière les différences institutionnelles ou constitutionnelles qui
demeurent, la volonté de rendre l’État plus compétitif afin non seulement de renforcer le soutien que les
citoyens ou les contribuables peuvent lui apporter, mais encore et surtout d’éviter que le niveau
d’endettement et de déficit ne devienne un repoussoir pour les investisseurs privés ou une menace pour la
santé des monnaies. » In ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit.,
p.138.
70 « Un impératif s’est lentement imposé aux gouvernants des pays développés : celui de réduire l’endettement
des Etats, qui se traduit dans l’ensemble de ces pays par l’adoption de politiques visant à combler le déficit des
finances publiques en limitant les dépenses inscrites à leur budget. C’est dans ce cadre que la ‘compétitivité’
de l’administration est devenue un critère de la ‘performance’ des Etats. » In OGIEN Albert, L’Esprit
gestionnaire, op.cit., p.74.
71 « [T]here is a tendential shift from the Keynesian welfare state appropriate to the Fordist mode of growth to a Schumpeterian
workfare state more suited in form and function to an emerging post-Fordism. » In JESSOP Bob, « Post-Fordism and the
State », in AMIN Ash (ed.), Post-Fordism, Oxford, Blackwell, 1994, p. 251-279, p.251.
72 « [S]tate action is required to encourage the development of new core technologies and their application to as wide a range of
activities as possible to promote competitiveness.[…] For the combination of the late Fordist trend towards internationalization
and the post-Fordist stress on flexible production has encouraged states to focus on the supply-side problem of international
competitiveness and to attempt to subordinate welfare policy to the demands of flexibility. » Ibid., p.261-262.
73 CERNY Philip, « Transnational Structures and State Responses : From the Welfare State to the
Competition State », op.cit.
68
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de régulation nationale. Tout un éventail de « modes de régulation » reste encore
compatible avec les contraintes compétitives du post-fordisme et de la mondialisation. Ils
peuvent être résumés dans une alternative dont les options sont formulées en termes de
flexibilité « négative » ou néoliberale, et « positive » ou démocratiquement négociée. Le
premier modèle renvoie aux mesures politiques qui se rendent à l’injonction de
compétitivité en privilégiant une faible productivité, donc de bas salaires et une moindre
couverture sociale. C’est l’option retenue par le gouvernement Thatcher et l’administration
Reagan qui engagent une restructuration économique et étatique dans les années 1980.
Quant au second modèle, il part du principe que des taux élevés d’investissements
technologiques et de productivité du travail sont les meilleurs gages d’un avantage
compétitif durable. A cet effet, employés et managers doivent établir des relations
institutionalisées qui confortent des formes innovantes de flexibilité, sans dégrader les
niveaux de revenu et de protection sociale. Tel est grosso modo l’archétype allemand d’une
économie sociale de marché, auquel se réfèrent volontiers les dirigeants d’Europe
continentale pour qualifier le « modèle social européen » 74.
Cette approche se veut « progressive » en tant qu’elle fonde l’« Etat compétitif » sur
une « flexibilité positive » et une stratégie d’« inclusion sociale ». En pratique, elle a
notamment été suivie par les gouvernements sociaux-démocrates, dits de « Troisième
Voie ». Mais elle a aussi fait l’objet de vives attaques à gauche. Certains ont contesté sa
capacité à échapper au « cercle vicieux de l’austérité compétitive »75. D’autres refusent que
l’impératif de compétitivité économique oriente prioritairement les politiques scientifiques
et technologiques. Plus généralement, le groupe de Lisbonne dénonce les luttes
internationales pour la conquête des marchés, au profit d’une culture de la coopération.
C’est l’économiste Riccardo Petrella, chef du Programme FAST (Forecasting Assessment
Science and Technology) et conseiller auprès de la Commission européenne, qui prend
l’initiative en 1991 de mobiliser autour de cet enjeu mondial des chercheurs et des penseurs
issus des trois pôles de la Triade76. A l’occasion de leur première réunion tenue à

LEBORGNE Danièle, LIPIETZ Alain, Pour éviter l'Europe à deux vitesses, Paris, CEPREMAP, 1989.
ALBO Gregory, « Competitive Austerity and the Impasse of Capitalist Employment Policy », in
MILIBAND Ralph, PANITCH Leo (eds), Socialist Register 1994 : Between Globalism and Nationalism, London,
Merlin Press, 1994, p.148-157.
76 Parmi les 21 personnalités réunies, on trouve pêle-mêle des Japonnais, des Nord-Américains et des
Européens de l’Ouest, qui sont sociologues, anthropologues, économistes, juristes ou physiciens ; on
remarque également un ingénieur, un industriel, un journaliste, un ancien Premier ministre du Québec et un
moine bouddhiste. La plupart occupent des postes à responsabilité : on note la présente du président de la
Fondation économique Tissot, le vice-président de la Fondation Rockefeller, l’ancien président du Centre de
Développement de l’OCDE, le secrétaire général de la Smithsonian Institution, le conseiller spécial du
74
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Lisbonne77, ils ont lancé un manifeste contre la « religion de la compétitivité » et prôné la
conclusion d’un « contrat social mondial »78. Publié dans plusieurs langues et largement
diffusé, leur rapport sur les Limites à la compétitivité79 a eu beaucoup d’échos auprès des
associations, des syndicats et des ONG qui constituent le mouvement altermondialiste. Audelà de la discrimination entre les politiques de compétitivité « progressive » et
« régressive », un déplacement de la critique s’opère. Il apparaît vain de vouloir réguler
autrement la compétitivité puisqu’elle relève d’une croyance dogmatique. C’est une
« idéologie », une idée insensée qu’il importe de battre en brèche. Pour ce faire, il faut
discréditer ses prétentions scientifiques80, en révélant notamment à quel point la notion de
compétitivité est insignifiante en économie. Celui qui a démonté avec le plus de vigueur et
de succès ce concept « vide de sens », n’est autre qu’un professeur du MIT en économie
internationale : Paul Krugman. Sa charge contre la « dangereuse obsession »81 que
l’Administration Clinton et la Commission européenne nourrissent à l’égard de la
compétitivité, est devenue célèbre.
« The idea that a country’s economic fortunes are largely determined by its success on world markets is a
hypothesis, not a necessary truth ; and as a practical, empirical matter, that hypothesis is flatly wrong. That
is, it is simply not the case that the world’s leading nations are to any important degree in economic
competition with each other, or that of their major economic problems can be attributed to failures to compete
on world markets. The growing obsession in most advanced nations with international competitiveness should
be seen, not as a well-founded concern, but as a view held in the face of overwhelming contrary evidence. And
yet it is clearly a view that people very much want to hold – a desire to believe that is reflected in a remarkable
tendency of those who preach the doctrine of competitiveness to support their case with careless, flawed
arithmetic. »82
président de la Inter-American Development Bank, les directeurs du Département des sciences à la
Fondation Calouste Gulbenkian ou de l’Institut de Recherche Culturelle Zen.
77 Le fonctionnement de ce groupe est informel. Pendant trois ans, ses réunions ont été directement prises en
charge par la Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne. Depuis octobre 1994, elles sont financées de
manière ad hoc par d’autres institutions, telles que le Conseil National de l’Économie (Italie), la Fondation
Argentaria (Espagne) ou l’Institut Euro-Japonais de Nagai (Japon).
78 Voir GROUPE DE LISBONNE, Limites à la compétitivité : Pour un nouveau contrat mondial, Paris, La
Découverte, 1995.
79 Les publications portugaise, italienne et néerlandaise date de 1994. L’année suivante, l’ouvrage est traduit en
français et en espagnol ; en 1996, il paraît en anglais, en suédois et en polonais, puis en allemand en 1997. Par
la suite, il a également connu des versions en coréen, catalan et japonais.
80 Les annonces souvent sensationnalistes des rapports nationaux sur la compétitivité se prévalent en effet de
la scientificité que leur confère un recours systématique à l’économie et aux statistiques. Prenant l’exemple
français : « La France est-elle compétitive ? Mérite-t-elle les mauvaises places attribuées dans certains
classements internationaux ? Ne souffre-t-elle pas d’une réglementation lourde et instable, d’une fiscalité sur
les entreprises trop élevée et plus largement de prélèvements obligatoires excessifs ? A-t-elle encore la
capacité d’attirer les capitaux et les cerveaux ? Bref, la thèse du déclin français ne serait-elle pas validée ? Le
rapport de Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné revient sur ces questions qui ont largement nourri le
débat public ces derniers temps. Il présente leur analyse de la compétitivité de la France, qui se fonde à la fois
sur les développements récents de l’économie internationale et des études statistiques rigoureuses. » In
CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE, « Compétitivité : Rapport de Michèle Debonneuil et Lionel
Fontagné », Analyses Economiques, n°2, mai 2003, p.1.
81 KRUGMAN Paul, « Competitiveness : A Dangerous Obsession », Foreign Affairs, vol.73, n°2, March-April
1994, p.28-44.
82 Ibid., p.30.
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Bénéficiant d’une certaine renommée académique, Krugman peut se faire le
pourfendeur d’un abus de langage, « malavisé » (misguided) et « dommageable » (damaging),
commis dans les plus hautes sphères. Son assise scientifique lui confère une solide
légitimité pour infirmer l’évidence de la corrélation entre compétitivité et productivité. De
ce fait, il sape l’autorité de l’argument qui les met en rapport pour justifier l’extension des
stratégies de compétitivité aux économies nationales. Certes, l’accroissement de la
productivité élève les niveaux de vie, mais il s’agit d’un problème de politique intérieure
qu’on ne saurait confondre avec la portée internationale de la compétitivité. Par
conséquent, cette notion est au mieux superflue, au pire dangereuse. Son usage peut
simplement être redondant avec le concept de productivité, mais leur amalgame peut aussi
induire à assimiler la compétition entre pays à la concurrence entre firmes sur le marché
mondial. Or l’analogie est erronée dans la mesure où un pays est à la fois un marché
d’exportation et d’importation, si bien que les gouvernants risquent de considérer à tort les
échanges comme un jeu à somme nulle, et d’exacerber ainsi les conflits commerciaux ou les
appels au protectionnisme83. En effet, la propagation de « la rhétorique de la compétitivité »
s’explique, d’une part, par le « frisson de la compétition » (the thrill of competition) qui ravive
spontanément un esprit d’émulation, et d’autre part, par son intelligibilité qui autorise les
dirigeants à la manier avec clarté et rigueur, afin de faire accepter des politiques restrictives
comme on accepte un effort de guerre.
« The competitive metaphor – the image of countries competing with each other in world markets in the same
way that corporations do – derives much of its attractiveness from its seeming comprehensibility. Tell a group
of businessmen that a country is like a corporation writ large, and you give them the comfort of feeling that
they already understand the basics.[…] It should not be surprising if many prefer a doctrine that offers the
gain of apparent sophistication without the pain of hard thinking. The rhetoric of competitiveness has become
so widespread, however, for three deeper reasons. First, competitive images are exciting, and thrills sell tickets.
[…] Second, the idea that U.S.economic difficulties hinge crucially on our failures in international competition
somewhat paradoxically makes those difficulties seem easier to solve. […] Finally, many of the world’s leaders
have found the competitive metaphor extremely useful as a political device. The rhetoric of competitiveness
turns out to provide a good way either to justify hard choices or to avoid them. »84

A la différence de Krugman, notre propos n’est pas d’invalider une hypothèse
économique. Tout en prenant acte de sa démonstration85, nous voudrions considérer en
quoi cette hypothèse s’avère agissante, et ce, sans soulever la question de la vérité. Il nous
faut donc déplacer encore le regard critique porté sur la compétitivité. Qu’elle soit vraie ou
fausse, désirable ou nuisible, cette norme influe sur les politiques gouvernementales et c’est
cet effet qui nous intéresse. Il ne convient pas par là d’adopter un point de vue relativiste
« Thinking in terms of competitiveness leads, directly and indirectly, to bad economic policies on a wide range of issues, domestic
and foreign, whether it be in health care or trade. » Ibid.
84 Ibid., p.39-40.
85 « So let’s start telling the truth : competitiveness is a meaningless word when applied to national economies. And the obsession
with competitiveness is both wrong and dangerous. » Ibid., p.44.
83
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qui en négligerait les instrumentalisations. Mais si la compétitivité peut faire l’objet de
détournements et d’usages abusifs, c’est en raison d’une validité largement admise86. Elle
permet d’articuler un raisonnement formellement valable, indépendamment de la vérité de
ses propositions. Enoncé dans un registre expert, il revient aux économistes d’en démentir
les postulats. Attachons-nous plutôt à étudier comment cette grammaire de la compétition
a pu être investie d’une force normative. On pourrait presque parler d’une force
conventionnelle, au sens où elle procède d’un consensus autour de ses principes et de ses
usages. C’est en quelque sorte la fabrication tacite d’une convention qu’il nous faut donc
envisager.
Forger un consensus n’est pas une activité spéculative ; elle manifeste davantage une
volonté de pragmatisme. C’est pourquoi le GCC présente dans son rapport « une typologie
de la compétitivité, dans le but de donner à cette notion un contenu pragmatique, l’idée
étant de traduire les considérations théoriques en un instrument d’évaluation systématique
des performances économiques »87. Il ne s’agit pas de dissiper les doutes ou les craintes que
les critiques ont fait naître : on ne contourne pas un obstacle, on s’appuie dessus. Les
polémiques sont utiles pour alimenter en permanence le souci d’une compétitivité
omniprésente. En diluant les représentations collectives, elles obligent à recentrer les
discussions autour d’un sens commun. Ce faisant, elles favorisent une définition malléable
sur laquelle toutes les parties puissent tomber d’accord. L’OCDE peut ainsi réduire l’idée
de compétitivité à une dimension purement utilitaire, comme un « moyen de faire face aux
problèmes et de répondre aux besoins »88. Cette signification ne laisse plus de prise aux
controverses savantes, et sa plasticité se prête à tous les usages. Le GCC suit la même
orientation qu’il expose sans détour89.
« This does not mean that ideas cannot be used in an instrumental way to legitimize or delegitimize policies motivated by
purely material interests. However, the ‘power’ of ideas in such instances is linked to their consensuality. Ideas become consensual
when actors start believing in their value and become convinced of their validity. In other words, communicative processes are a
necessary condition for ideas to become consensual (or to fall by the wayside, for that matter). Instrumental use of ideas works,
because their value has been previously established in discursive processes of persuasion and deliberation. » In RISSEKAPPEN Thomas, « Exploring the nature of the beast : international relations theory and comparative policy
analysis meet the European Union », Journal of Common Market Studies, vol.34, n°1, March 1996, p.53-80, p.6970.
87 JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.1.
88 Cf. OCDE, La compétitivité industrielle : Comparaison internationale de l'environnement des entreprises, Paris, OCDE,
1997.
89 Le rapport français du CAE constitue un autre exemple (DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel,
« Compétitivité », op.cit.). Citons l’introduction par Christian de Boissieu : « L’approche se veut ici résolument
pragmatique et orientée vers la politique économique » (p.5). En effet, les auteurs prennent acte d’un
« renouvellement de la problématique, du débat public et des outils d’analyse », et « en dépit des réserves
méthodologiques que le concept de compétitivité suscite », ils constatent que « la question de la compétitivité
est (re)devenue en France le point focal du débat sur la politique économique ; on doit donc s’y intéresser »
(p.14). Cet intérêt est purement utilitaire : « Même si la définition large de la compétitivité ne peut guider de
façon précise la politique économique, elle peut en constituer un cadre utile » (p.61).
86
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« Ces critiques qui dénoncent les contradictions théoriques s’attachant à la notion de
compétitivité ne doivent pas faire oublier l’importance du débat qu’elle suscite et qui
témoigne d’une vaste réorientation des stratégies et des objectifs prioritaires de la politique
économique. Pour que cette notion soit utile, il convient de considérer qu’elle n’ouvre pas de
nouvelles perspectives théoriques mais peut représenter un moyen d’aborder les problèmes
et d’identifier des priorités. »90

Un examen comparatif de dix rapports nationaux sur la compétitivité confirme les
grandes tendances des débats et des politiques à ce sujet. En confrontant ces cas
particuliers avec la typologie générale, le GCC entend dégager les traits saillants d’un
concept avant tout pratique91. Il observe tout d’abord une vigilance accrue des principaux
Etats européens quant à leurs performances : six de ces rapports ont été directement
rédigés au sein des ministères de l’Industrie (voir tableau n°6 ; D, F, E, RU) ou de
l’Economie (A, PB), tandis que les autres proviennent d’instances étroitement liées à
l’administration nationale (Fr, I, P). Tous insistent sur le manque d’outils pour évaluer
l’action politique et définir ses priorités.
Cette préoccupation rejoint un phénomène remarquable dans l’ensemble des pays de
l’OCDE, à savoir la multiplication d’organismes publics ou semi-publics chargés de
conseiller les gouvernements et d’expertiser leurs pratiques en matière de compétitivité.
Elle témoigne d’une conception qui réhabilite l’intervention étatique en tant que créatrice,
non plus de richesses, mais de « conditions-cadres ». Il appartient aux pouvoirs publics
d’entretenir par une « action forte » un « environnement commercial et réglementaire de
qualité ». A cet égard, les conclusions du rapport néerlandais traduites par le GCC sont
explicites : « les mesures gouvernementales peuvent contribuer à créer un climat monétaire
et budgétaire stable, à faire en sorte que l’offre en matière de technologies, d’éducation et
d’installations réponde aux besoins du moment et à s’assurer que les marchés fonctionnent
bien. C’est précisément l’interaction entre un marché dynamique et concurrentiel, d’une
part, et un gouvernement fort, d’autre part, qui crée le climat le plus propice à la
compétitivité »92.

JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.6-7.
« La compétitivité dans la pratique : rapports nationaux sur la compétitivité », ibid., p.22-31.
92 Ibid., p.23 (p.6 du rapport néerlandais ; voir tableau n°6).
90
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Tableau n°6
« Rapports nationaux sur la compétitivité »
PAYS

PUBLICATIONS

ALLEMAGNE (A)
DANEMARK (D)
ESPAGNE (E)
FINLANDE (F)
FRANCE (FR)
IRLANDE (I)
PAYS-BAS (PB)
PORTUGAL (P)
ROYAUME-UNI
(RU)

Ministère fédéral de l’Economie, Rapport du gouvernement fédéral sur la garantie
de l’avenir économique de l’Allemagne, Bonn, Deutscher Bundestag, 1993
Ministère de l’Industrie et du Commerce, L’environnement des entreprises au
Danemark, Copenhague, 1996
Ministère de l’Industrie et de l’Energie, Una politica industrial para España : una
propuesta para debate, Madrid, 1995
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Les nouvelles perspectives de la politique
industrielle, 1996
Commissariat Général du Plan, « France : le choix de la performance
globale », Rapport de la commission ‘Compétitivité française’ présidée par Jean
Gandois, La Documentation française, 1992
Conseil pour le développement industriel en Irlande (Forfas), Ireland’s Cost
and Competitiveness Environment : Promoting Industry, Science & Technology for
Economic and Social Development, Dublin, 1995
Ministère des Affaires économiques, Etalonnage des performances aux Pays-Bas :
Un test de la compétitivité néerlandaise, La Haye, 1995
Forum de la compétitivité, La compétitivité de l’économie portugaise, Lisbonne,
1995
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Competitiveness : Forging Ahead/
Competitiveness : Helping Smaller Firms, London, HMSO, 1995

SOURCE : Groupe Consultatif sur la Compétitivité, « Quelle compétitivité pour l’Europe ? »
(op.cit., références mentionnées dans la bibliographie p.35-38)

Quatre domaines d’action ressortent de cette étude comparée qui se veut
pragmatique, c’est-à-dire à la fois empirique et normative. Un commandement en matière
de politique économique prévaut pour chacun : « améliorer la productivité » ; « minimiser
les coûts » ; « faciliter l’ouverture des marchés » ; « renforcer les infrastructures physiques ».
Mais tous doivent se traduire par « la prise de conscience généralisée de l’interaction entre
environnement technique et environnement réglementaire. Si l’on veut que les possibilités
offertes par le progrès technologique se traduisent par des performances économiques
effectives, la modernisation des infrastructures physiques devra aller de pair avec une
refonte de la réglementation, dont le but devra généralement être de laisser place à une
concurrence accrue »93. L’intensification de la concurrence contribue à localiser les
politiques de compétitivité, dans la mesure où l’attractivité du territoire est présentée
comme le facteur sur lequel les gouvernants disposent encore de leviers d’action94.

Ibid., p.31.
C’est notamment flagrant dans les propositions de politiques émises par Michèle Debonneuil et Lionel
Fontagné, selon qui les pouvoirs publics peuvent agir sur « la capacité d’un territoire à offrir durablement des
rémunérations élevées [et] à attirer les personnels étrangers les mieux formés ou à ne pas inciter au départ les
plus qualifiés » ; sur « le cadre réglementaire de l’activité économique » et « l’attraction de firmes étrangères à
fort potentiel de retombées technologiques ». Ils ajoutent que « la réflexion sur l’attractivité doit prendre en
93
94
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Dans la perspective d’une « privatisation » ou d’un « retrait » de l’Etat, cette marge de
manœuvre est décisive au sens où elle conditionne la compétitivité nationale. Dès lors que
les dirigeants politiques l’investissent, ils endossent les responsabilités afférentes à un
« environnement compétitif »95. Ils deviennent les garants de la « qualité de l’infrastructure
institutionnelle ». Outre « la prise en compte de la dimension financière de l’action
publique », l’évolution de leur mandat tient à « la nécessité d’accueillir dans les plus brefs
délais et dans les meilleures conditions (ce qui implique une faible corruption, un style de
vie urbain et un minimum d’aménagement du territoire) des flux financiers mondialisés se
déportant d’un marché sur l’autre en quelques jours, voire en quelques heures » 96.
A l’opposé des discours sur la « gouvernance » qui soulignent le « brouillage » de la
frontière public/privé97, ceux sur la compétitivité mettent en relief une nette division du
travail entre ce qui relève du politique et de l’économique. Le métier de chef d’Etat ou de
gouvernement ne se confond pas avec celui des « capitaines » de l’industrie ou « magnats »
de la finance, même si les premiers peuvent s’inspirer du professionnalisme des seconds.
Les tâches sont clairement réparties : les uns assument l’instauration et la gestion d’un
« climat » porteur pour les initiatives entrepreneuriales ; les autres se consacrent aux activité
productives et financières avec la liberté de choisir où implanter leurs usines et placer leurs
investissements. C’est de leur « synergie » que sont censées procéder les organisations
compétitives, Etats comme entreprises. Il s’ensuit que la compétitivité d’un pays ne réside
pas dans ses « champions nationaux »98, mais dans l’attrait que son cadre institutionnel,
réglementaire et fiscal exerce sur les firmes transnationales. Les menaces de délocalisation99

compte tous les effets de la concurrence fiscale, et non uniquement les effets d’offre positifs ». In
DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.60-61.
95 « Competitiveness in the world market requires a competitive environment in the national market. This is an aspect of global
structural change which has directly affected the responsibilities of national governments. » In STRANGE Susan, The Retreat
of the State : the Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, CUP, 1996, p.80.
96 ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit., p.138.
97 « Poser la question de la gouvernance […] revient à réexaminer les interrelations entre société civile, Etat,
marché et les recompositions entre ces différentes sphères dont les frontières se brouillent. » In LE GALES
Patrick, « Régulation, gouvernance et territoire », in COMMAILLE Jacques, JOBERT Bruno (dir.), Les
Métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, 1999, p.203-240.
98 Sur l’obsolescence des politiques de compétitivité en termes d’« économie nationale » et de « champions
nationaux », voir REICH Robert, The Work of Nations : Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, New York,
Knopf, 1991.
99 C’est un moyen de pression auquel recourent souvent les instances patronales, en particulier pour la
promotion de la stratégie de Lisbonne auprès des Etats membres : « It’s clear that, without concrete progress on
implementing Lisbon, multinational European firms are more hesitant to invest in Europe -especially for exploitation of the next
wave of leading-edge technologies. The shift in location for high-quality, high R&D, investment is accelerating. European firms
don’t stop investing -they just become more selective about which Member State they invest in, to do what. There’s a similar
pattern in inward flows of foreign investment, which already target Member States judged best for business. Where the overall
climate is negative, as it already is for much biotech and is starting to be for other advanced sciences, European firms –large and
even small– will invest outside the Union. Research centres, strategy formulation, production facilities, value-added jobs, and all. »
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entraînent une territorialisation de cet enjeu. Les gouvernants doivent donc agir en « bon
seigneur » plutôt qu’en souverain : il leur faut rendre leur « propriété » hospitalière afin que
des entrepreneurs (mobiles) viennent valoriser leurs ressources (immobiles).
« To sum up, the role of the states today, when it comes to keeping up with the rest of the world, is to act as
good landlords. They occupy a territorial space, but they no longer control what takes place in that space.
Where they can compete for the investments of transnational corporations – their own and others – is in
providing a large and growing market for goods and services, but also in assuring the investors that their space
has all the facilities, services and qualities necessary to business and to pleasure. Their managers will demand
minimal personal security from violence and robbery, an efficient and reliable local system of transport and
communication, good educational opportunities for their children – not least the sort of food and diversion to
which they are accustomed. Then they will vote with their feet and bring with them the technology, the finance,
the market access that will be of benefit to society at large. »100

Gouverner la compétitivité nationale consiste à aménager un « environnement »
propice à une « économie du savoir », par l’accumulation de « capital humain » ou par la
mise en réseau des infrastructures et des technologies de communication. Autrement dit,
les Etats doivent « activer » leur population et améliorer la « qualité » de leur administration
en vue de rendre leur territoire « attrayant » aux yeux des investisseurs. En Allemagne par
exemple, l’expression « Standort Deutschland » est ainsi devenu un mot clé du discours
politique au cours des années 1990. Littéralement, le terme Standort signifie « localisation ».
Dans un contexte néolibéral, il a acquis un sens plus spécifique et chargé de connotations :
il renvoie à la localisation des investissements, et de manière implicite, à la compétitivité
structurelle d’un site par rapport à un autre. Les recherches en géographie politique de Neil
Brenner, autour de la notion de Standortpolitik, nous éclairent sur les effets proprement
politiques de cet enjeu de localisation.
« The locations in question vary in geographical scale, from the national economy (Standort Deutschland) to
regional economies (Standort Hessen, Standort Bayern, Standort Sachsen) and individual cities (Standort
Berlin, Standort Hamburg, Standort Frankfurt), but throughout the [Federal Republic of Germany] major
debates on socioeconomic policy are currently being conducted in terms of a single overarching question: to what
extent does a given policy or state institution contribute to--or undermine--the structural competitiveness of a
particular Standort? From this perspective, economic competition is viewed as a struggle not simply between
capitalist firms but between entire political jurisdictions (whether configured at national, regional or local
scales) to fix mobile forms of capital investment within their territorial borders. The concept of
Standortpolitik--which I translate here as ‘locational politics’--refers to the diverse sociopolitical strategies
through which state institutions attempt to achieve this goal. »101

La lutte concurrentielle que se livrent les autorités publiques pour la fixation du
capital sur leur territoire affecte à la fois la forme et le fond des politiques. Selon Brenner,
tout au long de la dernière décennie, le concept de Standort Deutschland est devenue
In CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », Speech to the Informal Competitiveness Council, Maastricht, 2
July 2004, p.3.
100 STRANGE Susan, « Who are EU ? Ambiguities in the Concept of Competitiveness », Journal of Common
Market Studies, vol.36, n°1, March 1998, p.101-114, p.113.
101 BRENNER Neil, « Building Euro-regions : Locational politics and the political geographies of
neoliberalism in post-unification Germany », Paper presented at the conference on The German ‘Wende’ and the
Transformation of Europe, University of Washington, 21-23 October 1999 (non paginé).
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synonyme d’une politique de réduction des coûts, qui vise à démanteler les protections
sociales existantes et à aligner le régime allemand de régulation sur l’autre standard
européen, le modèle anglo-saxon. En ce sens, il soutient que le débat autour du Standort a
servi de catalyseur au tournant néolibéral pris après la réunification. Dans la mesure où ce
terme réfère à « un ensemble territorialisé de capacités productives, d’actifs économiques,
de relations sociales et de formes institutionnelles », il donne lieu à une bataille politique
dont les opérations sont analysables sur trois plans : la délimitation d’une localité comme
« espace de compétitivité » ; celle d’un terrain plus global comme « espace de
concurrence » ; et la mobilisation de l’échelon idoine, c’est-à-dire la désignation des
instances politiques et administratives qui paraissent les plus aptes à exploiter les avantages
économiques d’un territoire donné au sein d’une compétition déterminée102.
C’est à ce mode d’échelonnement que renvoient les expressions d’« Etat compétitif »
et d’« Europe compétitive ». La première attribue à l’Etat le rôle de charnière entre
l’économie nationale comme « espace de compétitivité » et le marché mondialisé comme
« espace de concurrence » ; la seconde les articule autour des institutions de l’Union. Dans
l’entre-deux du local et du global, le niveau européen est construit comme un espace
intergouvernemental utile pour affronter les pressions compétitives que ses membres
subissent dans le jeu international. Mais étant donné que le Marché unique est à la fois un
« espace de compétitivité » et un « espace de concurrence », la coordination interétatique
s’avère être dans le même temps une compétition. Aussi est-elle organisée suivant les
principes d’une « co-opétition » qui européanisent les politiques publiques sans les intégrer
à une échelle supranationale.
1.4. L’EDIFICATION D’UNE PYRAMIDE EUROPEENNE DE LA COMPETITIVITE
A l’image de l’« Etat compétitif », la figure de l’« Europe compétitive » n’a pris forme
qu’à grand renfort de discours, de publications et de prises de position à son égard. En
propageant la compétitivité comme catégorie de l’entendement et du jugement politiques,
les instances européennes ont déblayé le terrain en vue des travaux pharaonifiiques que
requiert l’édification d’une « pyramide de la compétitivité ». Après avoir entrepris de bâtir
« 1/Debates on locational politics necessarily entail the delineation of determinate spaces of competitiveness—from the
national economy to regional and urban economies—which are seen as the key territorial-institutional arenas in which territoryor place-specific economic advantages are to be promoted. 2/Debates on locational politics also entail the delineation of
determinate spaces of competition—such as the world economy or the EU—in relation to which the particular Standort in
question is to be strengthened.3/Debates on locational politics entail the mobilization and/or construction of scale-specific state
policies and institutions—whether of the national government, the Länder, metropolitan governments and municipalities—by
means of which localized competitive advantages (spaces of competitiveness) are to be strengthened in relation to broader
competitive pressures and forces (spaces of competition). » Ibid.
102
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un marché commun, il s’agit de superposer à cet « espace de concurrence » un « espace de
compétitivité » qui implique une coordination intergouvernement pilotée à l’échelle
supranationale. Tel est le chantier ouvert par la Commission Delors dès son investiture en
1985. Avec le Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur, elle relance la construction
d’un marché intérieur en crise depuis les années soixante-dix. En plus des trois cents
mesures recensées, la « reconnaissance mutuelle » des réglementations nationales et le
principe de leur « harmonisation » visent à lever tous les obstacles à la libre circulation des
marchandises. Mais la valorisation des avantages compétitifs de l’Union suppose une autre
méthode.
La base : le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi
D’un point de vue strictement économique, l’expression de « compétitivité
européenne » est un non-sens. Elle procède d’un raisonnement absurde dans la mesure où
les échanges intracommunautaires sont prédominants dans le commerce des Etats
membres. Dès lors qu’un tiers seulement des exportations est destiné au reste du monde, il
semble insensé que le souci de la compétitivité puisse être prépondérant dans la
détermination d’une stratégie politique européenne (voir tableau n°7). En 2001, la part des
exportations et des importations intra-UE ont représenté, respectivement, 62% et 59% des
échanges totaux de l’EU-15. Au sein d’une Union élargie à 25 pays, ces mêmes ratios
auraient atteint 67% et 64%. De plus, elle aurait comptabilisé approximativement un
cinquième des échanges internationaux en 2001 et près de 20 % des exportations
mondiales, demeurant ainsi la première entité exportatrice au monde, devant les États-Unis
et le Japon. Mais l’élargissement ne saurait justifier l’enjeu compétitif, car il entraîne une
augmentation corrélative de la part des échanges intracommunautaires dans son commerce
total.
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Tableau n°7
« Exportations de marchandises à destination d’autres États membres en 2001 »
PAYS

EXPORTATION DE BIENS

UE-15
BELGIQUE

(en % du total des exportations nationales de biens)
61.8%
74.8%

DANEMARK

65.7%

ALLEMAGNE

55.1%

GRECE

41.0%

ESPAGNE

71.4%

FRANCE

60.8%

IRLANDE

63.0%

ITALIE
LUXEMBOURG

53.8%
86.9%

PAYS-BAS

78.7%

AUTRICHE

61.5%

PORTUGAL

80.1%

FINLANDE

53.7%

SUEDE

54.6%

ROYAUME-UNI

57.5%
SOURCE : Eurostat (site Europa)

Si la compétitivité est impropre à qualifier l’Union européenne dans son ensemble, il
paraît tout aussi aberrant de la décomposer pour mesurer et additionner les performances
de chaque économie nationale. A l’instar des entreprises, la compétitivité d’un pays s’évalue
en fonction de sa quote-part de marché, autrement dit de son taux de pénétration à
l’étranger qui dépend de sa capacité à exporter mieux que les autres. Cette interprétation
était encore valable dans les années 1970, quand la part intracommunautaire du commerce
mondial se chiffrait à 17%. Depuis, l’intégration des marchés a bouleversé ses données : au
sein de l’Union, une économie nationale est d’abord et surtout compétitive vis-à-vis d’un
autre membre. Cette confusion est d’autant plus prégnante qu’on identifie le plus souvent
la compétitivité de l’Europe à celle de ses firmes. En appliquant l’argument de Robert
Reich103 au cas de l’UE, Susan Strange a mis en évidence le triple contresens sur lequel la
vision d’une « Europe compétitive » était fondée. D’une part, l’organisation transnationale
des chaînes productives rend caduques les politiques industrielles de soutien aux

REICH Robert, « Who is US ? », Harvard Business Review, vol.68, n°1, p.53-64 ; STRANGE Susan, « Who
are EU ? Ambiguities in the Concept of Competitiveness », Journal of Common Market Studies, vol.36, n°1,
March 1998, p.101-114.
103
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« champions nationaux ». Il en irait de même au niveau de l’Union104. D’autre part, l’idée
répandue selon laquelle l’Europe balancerait entre deux modèles de capitalisme, l’un « néoaméricain », l’autre « rhénan »105, caricature une palette plus bigarrée. La rivalité qui oppose
le Royaume-Uni de Margaret Thatcher à l’Europe continentale de Jacques Delors, ne doit
pas occulter les tensions politiques résultant des frictions commerciales entre des systèmes
capitalistes aussi disparates que les cultures des pays membres. Enfin, étant donné que l’UE
n’est pas une fédération et que chaque gouvernement se préoccupe de sa propre balance
des paiements, les Etats membres s’avèrent en compétition, d’où leurs difficultés à faire
front uni contre le reste du monde.
Comment resserrer les liens entre des partenaires qui sont aussi rivaux ? Il convient
de les loger à la même enseigne en les situant sur un terrain commun face aux mêmes défis.
Or un tel état de fait n’advient pas au hasard des circonstances : il est produit par un travail
de contextualisation106. Les institutions européennes ont opéré ce travail normatif sans
recourir au droit. Une fois l’« objectif 1992 » réalisé, les plans d’action visant à améliorer la
compétitivité de l’espace européen ont abondé. Leur propos n’entendait pas clarifier ce
concept ambigu de la science économique, mais l’implanter dans le registre politique en
tant que norme d’action. Son ambivalence intrinsèque autorise en effet une fréquence
d’utilisation d’autant plus élevée que ses occurrences ne nécessitent pas d’explications
spécifiques107. Son caractère générique est un levier que la Commission Delors saisit pour
insuffler « l’air du temps » dans l’Union. Le point d’appui est de nature exogène : un
contexte de mondialisation irrésistible ; la force se veut pragmatique : les solutions
néolibérales expérimentées par nos concurrents.
« La question posée était celle d’une relance, mais comment ?[...] J’ai dû me rabattre sur un
objectif pragmatique correspondant aussi à l’air du temps, puisqu’à l’époque il n’était
question que de dérégulation, de suppression de tous les obstacles à la compétition et au jeu
du marché. »108

« Now that Asian firms as well as American ones are increasingly locating production in Europe rather than at home, the
same argument holds good for Europe. […] The most compelling reason for accepting the Reich argument and applying it to the
economies of Europe is that all contrary attempts to use state policies to protect and promote the competitiveness of firms deemed to
be ‘national champions’ have miserably failed. » In STRANGE Susan, « Who are EU ? » p.101-102.
105 C’est la thèse à succès de Michel Albert (Capitalisme contre capitalisme, Seuil, 1993) qui illustre notamment
leur confrontation en comparant, point par point, deux discours prononcés au collège d’Europe à Bruges par
Thatcher le 20 septembre 1988, et par Delors le 17 octobre 1989 (Annexe 1, p.305-308).
106 Sur l’objet de ce travail, voir les chapitres I-§3.1 et II-§1.1.
107 « In other words, elusiveness, elasticity and under-specification can have their political uses.[…] The norm is reinforced
through the frequent use of the concept by actors within policy communities rather than through a communicative deconstruction of
its meaning. » In ROSAMOND Ben, « Discourses of gobalization and the social construction of European
identities », Journal of European Public Policy, vol.6, n°4, December 1999, p.652-668, p.664.
108 DELORS Jacques, L’Unité d’un homme, Paris, Odile Jacob, 1994, p.220 (cité dans JABKO Nicolas, « Une
Europe politique par le marché et par la monnaie », Critique internationale, n°13, octobre 2001, p.81-101, p.87).
104
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C’est autour du Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi que le
Marché unique pivote d’un « espace de concurrence » vers un « espace de compétitivité »109.
Ce document jette les bases d’un édifice qui transforme radicalement l’architecture
politique de l’Union. Avec la compétitivité comme pierre angulaire, les échelons national et
communautaire sont articulés par une stratégie coordonnée de localisation, et non plus par
une intégration juridique. L’enjeu territorial constitue un point d’accord entre les
néolibéraux et les sociaux-démocrates. Son traitement fait l’objet d’un compromis négatif
dans la mesure où il rallie tous les opposants à une politique néomercantiliste. « Certains
membres du cabinet de Delors, comme Jean-Pierre Jouyet, étaient très liés au cercle du
ministre de l’Industrie Roger Fauroux qui, en France, défendait une approche ‘horizontale’
de la politique industrielle, consacrée au maintien d’un environnement économique
favorable plutôt qu’au soutien direct de firmes ou de secteurs industriels particuliers »110. En
tant que PDG de Saint-Gobain, Roger Fauroux avait été l’un des 17 membres fondateurs
de l’ERT en 1983. Par transitivité, la plateforme de la Commission qui reprend son
« approche horizontale » bénéficie d’une assise solide. Elle s’assure ainsi la bienveillance du
patronat européen pour lutter contre le chômage au moyen d’une politique de
compétitivité, et non pas d’une résurgence du nationalisme économique. De plus, elle ne
contrarie par là ni les partisans de la cohésion sociale et régionale, ni les supporters de la
rigueur au profit d’une Union monétaire. Toutefois, elle traduit moins une conversion
idéologique qu’un choix tactique dans la redistribution des compétences.
« In June 1993, Jacques Delors made a special presentation to the leaders of the nations of the European
Community, meeting in Copenhagen, on the growing problem of European unemployment. Economists who
study the European situation were curious to see what Delors, president of the EC Commission, would
say.[…] Delors didn’t confront the problems of either the welfare state or the EMS. He explained that the
root cause of European unemployment was a lack of competitiveness with the United States and Japan and
that the solution was a program of investment in infrastructure and high technology. It was a disappointing
evasion, but not a surprising one. After all, the rhetoric of competitiveness – the view that, in the words of
President Clinton, each nation is ‘like a big corporation competing in the global marketplace’ – has become
pervasive among opinion leaders throughout the world. »111

Au-delà d’une « rhétorique envahissante », la politique de compétitivité devient la
pièce maîtresse d’un dispositif qui coordonne les actions gouvernementales sans les
uniformiser. Elle participe d’une grammaire de la compétition dont l’objet est d’ajuster les
économies nationales à l’étalon du marché libéral. Pour ce faire, elle procède à la mise en
forme d’une « économie européenne » qu’elle configure immédiatement comme la
« The pivotal 1993 White Paper on Growth, Competitiveness and Employment drew upon fashionable discourses of
competitiveness that had been seized upon by US and European policy elites as an exogenous rationale for neoliberal policy
solutions. » In ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy », op.cit., p.168.
110 JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », op.cit., p.91 (note n°17).
111 KRUGMAN Paul, « Competitiveness : A Dangerous Obsession », op.cit., p.28-29.
109
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superposition d’un « espace de compétitivité » sur un « espace de concurrence ». La
concurrence sur le Marché unique serait le soubassement d’une compétitivité
internationale. Dès les années 1980, cette finalité a servi à « imaginer une économie
européenne » en cristallisant la perception d’une menace commune. Le défi de la
compétitivité confronte tous les Etats membres à l’épreuve de la mondialisation : le relever
suppose un changement d’échelle qui les soude face au reste du monde et valide en retour
l’existence d’une entité européenne. Mais cette solidarité n’est pas simplement conçue en
termes coopératifs, car c’est l’organisation concurrentielle qui fait figure de solution. Aussi
la compétitivité est-elle le levain d’une intégration orientée dans le sens des politiques
libérales.
« ‘Competitiveness’ became, in the early/mid 1980s, central to many of the discussions leading to the
revitalisation of European integration. The idea of ‘competitive threat’ (especially from East Asia and the
USA) was central to developing a rationale for market liberalisation across European Community and
helped to fuel the case for both completing the single market and developing adjunct programmes such as
technology policy. As with earlier discussions in the USA, the European debate on competitiveness became
associated with advocacy of deregulation and liberalisation as the most efficacious policy responses. »112

Le sens pris par la construction européenne n’a pas été déterminé par une idéologie
néolibérale qui serait déjà enveloppée dans la notion de compétitivité. Il est la résultante
d’un rapport de forces emporté par les défenseurs d’un marché libre contre les « néocolbertistes ». Selon ces derniers, une politique de compétitivité consiste en des mesures
protectionnistes pour rendre l’industrie nationale plus vigoureuse avant de l’exposer à la
férocité d’une concurrence globale. A l’inverse, une lecture néolibérale considère que seule
la médiation marchande peut reconnaître la valeur d’une performance et sélectionner les
meilleures entreprises. Si aucune interférence politique n’est admise en théorie, les
gouvernants sont en pratique sollicités pour façonner et universaliser le marché comme
pierre de touche. Bastiaan van Apeldoorn a mis en évidence le rôle de l’ERT dans la
conception d’un discours néolibéral sur la compétitivité. Sous les atours d’un vocable
apparemment « fourre-tout » et « attrape-tout », la Table ronde cisèle un mot d’ordre que
ses membres vont répéter aux décideurs européens pendant dix ans jusqu’à ce que le Livre
blanc de 1993 le répercute plus officiellement dans les forums politiques113. Keith
Richardson, son secrétaire général de 1988 à 1998, témoigne de leur audience auprès de la
Commission à ce sujet :
ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy », op.cit., p.168.
« Competitiveness has become the keyword not only in ERT’s discourse, but in socio-economic discourse at large. The
argument put forward here is that the ERT has been one of the more important ‘authors’ of this competitiveness discourse within
the European context. The first testimony (at the EU level) of the power of this discourse was the Delors’s White Paper on
‘Growth, Competitiveness and Employment’, which since then has become one of the main intellectual reference points in the socioeconomic policy debate within the EU. » In APELDOORN Bastiaan (van), « Transnational class agency and
European governance : The case of the European Round Table of Industrialists », op.cit., p.17.
112
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« The various proposals for raising the efficiency of the European economy were all now brought together under
the portmanteau heading of ‘Competitiveness’. ERT staff worked in close liaison with the Commission, ERT
ideas were evident in the Delors White Paper on Competitiveness, Growth and Employment, and also in the
parallel Action Plan issued by the Brussels European Council in 1993, while the Essen European Council
in 1994 formally endorsed the ERT proposal for a high level Competitiveness Advisory Group with powers
to lay relevant issues directly before heads of government as well as the President of the Commission. »114

Le retentissement du Livre blanc a donc été amplifié par la « Charte pour l’avenir
industriel de l’Europe » que l’ERT diffuse en parallèle dans les milieux dirigeants. Leurs
« pistes pour entrer dans le XXIe siècle » coïncident, et en se recoupant, elles confirment
des idées telles qu’on ne peut combattre le chômage sans renforcer la compétitivité, ou
qu’on ne peut obtenir la croissance économique sans investir dans les nouvelles
technologies. Ces messages mettent en rapport la croissance, la compétitivité et l’emploi de
sorte à déployer les ramifications d’une politique industrielle qui, suivant les règles
néolibérales, se prolonge dans une grammaire de la compétition applicable à l’ensemble des
relations sociales. Verbalisée dans un langage simple et opératoire, cette grammaire décline
des adages que le Livre blanc agence dans une vaste stratégie européenne de relance
économique à moyen terme. Après en avoir présenté les linéaments au sommet de
Copenhague dès juin 1993115, sa version définitive a été avalisée par le Conseil européen de
Bruxelles en décembre 1993. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont accueilli
favorablement le plan du président Delors qui répond au problème de la compétitivité par
les solutions concurrentielles de l’économie de marché et leur corollaire obligé, la « société
de l’information ».
« C’est l’économie qui peut fournir les indications nécessaires à la remise en cause des règles
du jeu héritées d’une époque où les ressources en main d’œuvre étaient rares, l’innovation
technologique maîtrisable par imitation des créateurs, les ressources naturelles exploitables à
merci. Nous présentons donc quelques grandes orientations dont la base est essentiellement
économiques, mais dont on verra qu’on ne peut les dissocier des grands mouvements qui
agitent la société elle-même : une économie saine, ouverte, décentralisée, compétitive,
solidaire.[…] L’économie de marché est décentralisatrice. Cette conviction avait inspiré
l’aventure du grand marché intérieur. Il ne visait pas seulement des économies d’échelle, il
voulait aussi libérer le dynamisme, la créativité liés aux vertus de la concurrence.[…] Les
systèmes hiérarchisés et linéaires font progressivement place à des organisations interactives.
Ce mouvement de décentralisation, appuyé sur les nouvelles technologies, nous conduit vers
une véritable société de l’information. » 116

Bien que le « grand marché intérieur » soit désormais « une réalité tangible »117, le
Livre blanc l’insère dans un contexte perturbateur qui ébranle son avancement : « la
globalisation des mouvements qui affectent les activités économiques dans tout l’univers »
RICHARDSON Keith, « Big Business and the European Agenda », op.cit., p.8.
COMMISSION EUROPEENNE, « A l’aube du XXIème siècle : orientations pour le renouveau
économique de l’Europe », in CONSEIL EUROPEEN, Conclusions de la présidence, Copenhague, 21-22 juin
1993, Annexe I, p.36-39 (SN 180/1/93 REV 1).
116 COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.12-13.
117 « L’objectif 1992 : une réalité tangible », ibid., p.10.
114
115
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et « leur accélération depuis la fin des années 1970 ». La chute des régimes communistes,
l’apparition de « nouveaux compétiteurs », la libéralisation des flux de capitaux, le
vieillisement de la population, la troisième révolution industrielle – bref, un « changement
de décor » signale les péripéties géopolitiques, financières, démographiques et techniques à
traverser118. Soumise aux pressions d’une concurrence exogène, la figure d’une « Europe
compétitive » prend alors du relief : une « politique de compétitivité globale » adjoint à sa
dimension marchande une identité construite par antagonisme119. Elle objective l’existence
d’« entreprises européennes » et les avantages comparatifs que la Communauté peut leur
offrir (voir tableau n°8). « Si l’expression de politique industrielle demeure controversée,
plus personne ne doute de la responsabilité des gouvernements et de la Communauté dans
la création d’un environnement aussi favorable que possible à la compétitivité des
entreprises »120. En cela, il n’y a « pas de remède miracle » : ni le protectionnisme,
« suicidaire » pour la « première puissance commerciale mondiale » ; ni l’« euphorie
provisoire » d’une « fuite économique en avant » par la création monétaire ; ni « la baisse
généralisée des durées de travail, ni le partage national du travail » ; ni « la diminution
drastique des salaires, ni des coupes sombres dans la protection sociale pour nous aligner
sur nos concurrents des pays en voie de développement »121.
La liste des objectifs et des moyens dressée pour « tirer le meilleur parti du marché
intérieur » postule que le « respect des règles de concurrence » doit être étayé par un
« corpus de règles (législation, normes, standards, processus de certification) », positif et
cohérent entre les échelons national et communautaire. D’où « une coopération nouvelle
entre les administrations au stade de la conception et du suivi » de l’action publique « dans
tous les domaines qui affectent la vie des entreprises ». Outre la levée des obstacles
réglementaires par un mode d’intégration juridique, la politique de compétitivité consiste à
gouverner l’espace européen par une « collaboration compétitive » des Etats membres.
Cette méthode « co-opétitive » sous-tend une double orientation qui développe d’une part
les coopérations industrielles, les alliances stratégiques, les réseaux de concertation, les
partenariats, etc. ; et d’autre part, l’insertion des entreprises dans une compétition globalisée,

Ibid., p.10-11.
« These various alterations to the EU’s external ‘decor’ conspire to clarify ‘Europe’ as a meaningful entity that is more or less
competitive and which should, therefore, command the loyalties and expectations of various actors. There is nothing intuitive or
easily definable about ‘European competitiveness’, especially in an era of stateless firms and global corporate strategies. The idea is
a social construction increasingly reliant on ideas about globalized/globalizing external context, used to draw actors into the
European arena. » In ROSAMOND Ben, « Discourses of gobalization and the social construction of European
identities », op.cit., p.662.
120 COMMISSION EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.14.
121 Ibid., p.9.
118
119
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le fonctionnement concurrentiel des marchés, les avantages compétitifs, les privatisations,
etc. C’est une coordination intergouvernementale, souple et décentralisée, qui doit être à la
charnière d’une « économie européenne » et d’une concurrence mondiale.
Tableau n°8
« Orientations pour une politique de compétitivité globale »
OBJECTIFS
1. Fac ilite r l’i nse rtio n d es
ent rep ris es e uro pée nnes
dans u n co nte xte
concu rren tiel glob alisé et
inte rdé pe nda nt

2. E xplo ite r les a van ta ges
compé tit ifs liés à l a
dém até rial isa tion de
l’économi e

3. Fa vo rise r un
dévelo ppe men t i nd ust riel
du rable

4. R édu ire le décal age en tre
les ry thmes d’é volut ion de
l’offre et de l a de ma nde

MOYENS
> Mettre en valeur des points forts industriels de la Communauté
> Développer une politique active de coopération industrielle
> Mettre en place une approche concertée vis-à-vis du
développement des alliances stratégiques
> Engager des actions focalisées pour assurer le fonctionnement
concurrentiel des marchés
> Réformer les politiques fiscales pour ne pas dissuader l’emploi et
inciter à l’utilisation rationnelle des ressources rares
> Développer une politique favorable à l’investissement
« immatériel » (formation, recherche, assistance technique)
> Renforcer les politiques d’allégement et de rationalisation des
réglementations
> Réviser les critères d’utilisation des instruments publics de
soutien à l’industrie pour améliorer leur impact sur la croissance de
la valeur ajoutée et de l’emploi
> Lancer une politique européenne de la qualité
> Augmenter significativement et coordonner les efforts de
recherche dans les technologies propres
> Développer les incitations économiques de manière à aider la
diffusion des résultats de la R&D pour les produits et procédés
> Actions sur la demande : poursuivre les initiatives visant à faciliter
une reprise concertée de la consommation au niveau mondial ;
faciliter l’émergence des nouveaux marchés
> Actions sur l’offre : encourager la poursuite de l’ajustement
structurel en soutenant les privatisations ; soutenir le dynamisme
des PME
> Actions pour améliorer les relations entre l’offre et la demande : faciliter les
partenariats grandes entreprises/sous-traitants ; améliorer les
interfaces entre producteurs et utilisateurs ; mettre en place les
réseaux de concertation pour développer des ‘grappes’ d’activités
compétitives
SOURCE : Commission européenne, « Croissance, compétitivité, emploi »
(op.cit., p.68)

Les problèmes de compétitivité sont l’affaire des politiques nationales122, car ils
concernent les sociétés des pays membres plus que les firmes européennes123. Dans le cadre
« Dans plusieurs pays, il serait nécessaire d’adapter, de manière cohérente, la fiscalité, la transmission des
patrimoines, l’accès au financement, la simplification des réglementations, les pratiques du crédits
interentreprise. Si l’essentiel doit être fait à l’échelon national, la Communauté se doit, de son côté, de faciliter
l’insertion des PME dans la dynamique du grand marché. » Ibid., p.14.
123 « [I]n order to determine and adopt the policies appropriate to making national societies, rather than national firms,
competitive and viable, it is necessary to clear up some of the confusion concerning the causes of increased competition among states
122
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d’une économie ouverte et interdépendante, garantir le respect des règles marchandes ne
suffit plus à créer le cercle vertueux supposé transformer la croissance en emplois. Il faut le
boucler par une politique de compétitivité qui entretient la dynamique du jeu concurrentiel
en établissant des conditions structurelles profitables aux producteurs et aux investisseurs.
La lutte prioritaire contre le chômage124 passe par des mesures qui activent les populations
et aménagent des sites attractifs par la qualité de leurs ressources matérielles et humaines.
L’apport essentiel du Livre blanc est ainsi la mise au jour de la compétitivité comme
chaînon manquant entre la croissance et l’emploi. Elle n’est plus seulement une sortie de
crise prônée par certains lobbies ; elle est la voie officiellement recommandée aux
gouvernants125.
L’enjeu de l’« Europe compétitive » est avant tout d’ordre social et territorial. Il met
les Etats au défi de réformer leur organisation politique, leur gestion administrative, leur
modèle social, leurs systèmes fiscal et éducatif en vue d’adapter au nouveau régime
capitaliste l’environnement national dont ils sont responsables. Il est certes admis que la
compétitivité est un moyen qui ne saurait être « une fin en soi. Cependant, les contreperformances relatives de l’Europe montrent qu’à terme, il n’est pas possible de réaliser et
de maintenir une amélioration constante du niveau de vie, un niveau élevé d’emploi, une
croissance économique durable et le bien-être social qui en résulte, si la compétitivité
globale n’est pas forte »126. Réputée agir sur tous les maux économiques et sociaux, cette
formule industrielle devient en quelque sorte une panacée dont l’utilité s’universalise au
point de s’imposer comme finalité. Dans le Livre blanc sur la politique sociale, il importe au
premier chef de « promouvoir de meilleures normes d’emploi pour une Europe
compétitive »127, et non l’inverse. C’est par ce renversement utilitariste des fins et des
moyens que se démultiplient les facettes de l’« Europe compétitive ».

and among firms. It is argued that these causes are structural and (since of the end of the Cold war) global[…] the crucial
political issue concerns the choice of means appropriate in a world market economy to the chosen end of European competitiveness
in terms of societies rather than of firms. » In STRANGE Susan, « Who are EU ? Ambiguities in the Concept of
Competitiveness », op.cit., p.101-102.
124 « Pourquoi ce livre blanc ? Une seule raison. Elle tient en un mot : le chômage. » In COMMISSION
EUROPEENNE, « Croissance, compétitivité, emploi », op.cit., p.9.
125 « As the 1993 White Paper showed, Competitiveness is the fundamental European problem, without which any lasting
reduction in unemployment is not possible. The Competitiveness Advisory Group (itself an achievement of the Essen Summit),
the Commission’s own studies and many independent reports all provide details of Europe’s weaknesses (and its undeniable
strengths) » In ERT (Competitiveness Working Group), « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.20.
126 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.6.
127 COMMISSION EUROPEENNE, « Politique sociale européenne : une voie à suivre pour l’Union », Livre
blanc, juillet 1994, COM (94) 333 final, §III (voir à ce sujet le chapitre V).
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Les faces : de la compétitivité industrielle à l’« Europe compétitive »
« La Communauté et les Etats membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la
compétitivité de l’industrie de la Communauté soient assurées. »
Article 130, §1, Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992128.

En consacrant le titre XIII à l’industrie communautaire, le traité de Maastricht lui
reconnaît une existence légale, ce qui conforte la légitimité de ses porte-parole et de leurs
revendications. Volontiers mis en exergue dans leurs rapports129, l’article 130 ne se contente
pas d’un énoncé normatif : il s’avère aussi prescriptif130. On y retrouve les quatre axes
(structurel, entrepreneurial, « co-opétitif », prospectif) recommandés par l’UNICE ou
l’ERT pour aménager un « environnement » propice à la compétitivité industrielle. De plus,
un second alinéa laisse à la Commission l’initiative d’amorcer une coordination des
politiques gouvernementales en la matière. Si la médiation européenne dans ce domaine a
pu recueillir un consensus parmi les Etats membres, malgré leur susceptibilité souveraine,
c’est en raison de la vraisemblance d’une communauté industrielle qui chevauche leur
territoire et transcende leur intérêt national. Or celle-ci ne préexiste pas aux textes de droit
qui participent de sa gestation. Nicole Dewandre, alors administrarice principale à la DG
III (Industrie), dénonce le flou des objectifs politiques par l’usage de mots creux que
l’activité gestionnaire va devoir remplir de sens.
« Le problème de ce titre est qu’il repose sur une indétermination fondamentale. Qu’est-ce
que la compétitivité de l’industrie de la Communauté, et vis-à-vis de qui et de quoi est-elle à
conquérir ? Quelles sont les conditions nécessaires à son établissement ? Qu’est-ce que
l’accélération de l’adaptation aux changements structurels ? Parler d’accélération sous-entend
que la route est tracée et que seule reste indéterminée la vitesse : est-ce vraiment le cas ? Saiton aussi sûrement où on va, et pourquoi il faut y aller encore plus vite ? »131

Ce questionnement rejoint les recherches en économie politique internationale, qui
ont éclairé le processus de déterritorialisation des firmes transnationales132. D’où la
pertinence des travaux sur la construction sociale de catégories telles que « l’économie
européenne », « l’industrie de la Communauté » ou « la compétitivité européenne ». Il s’agit
Journal officiel n° C 191 du 29 juillet 1992. Dans le traité instituant la Communauté europénne, révisé et
renuméroté par le traité d’Amsterdam, il s’agit du titre XVI « Industrie », article 157, §1.
129 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.4.
130 « A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à :
accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels ; encourager un environnement favorable à
l’initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de la Communauté, et notamment des petites et
moyennes entreprises ; encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises ; favoriser
une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique. »
131 DEWANDRE Nicole, Critique de la raison administrative : Pour une Europe ironiste, Paris, Seuil, 2002, p.89.
Entrée à la Commission dès 1983, cette physicienne diplômée en économie a notamment été membre du
groupe des conseillers du président, puis de la cellule de prospective (suivi de la politique de recherche,
politique industrielle et relations avec le Japon) entre 1986 et 1992. Après avoir travaillé à la DG III, elle a
rejoint la DG Recherche où elle a dirigé l’unité « Femmes et sciences » avant de prendre la tête de l’unité
« Conseils scientifiques et gouvernance » en février 2004.
132 Nous avons cité plus haut l’apport de Robert Reich et de Susan Strange à ce sujet ; voir également les
références mentionnées dans la bibliographie thématique (« Economie politique & firmes multinationales »).
128
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ni de concepts forgés par les économistes, ni d’entités évidentes en soi, mais d’expressions
incongrues passées dans le sens commun. Ce sont des « figures transactionnelles » dont la
contingence n’invalide pas la réalité. Leur historicité est précisément ce qui nous permet de
comprendre comment elles agissent dans le jeu politique en nouant des compromis entre
diverses autorités étatiques, et entre acteurs publics et privés133. Quoique toujours précaire,
leur entremise dans les relations de pouvoir peut être consolidée par des inscriptions
juridiques, des rapports officiels ou des batteries statistiques qui les entrecroisent, les
« sédimentent » et trament la texture d’une « Europe compétitive ». Etudier les pratiques
discursives qui lui donnent forme n’invalide pas son objectivité. En prenant le contrepied
d’une littérature académique nuancée, sinon sceptique, la perspective constructiviste
ouverte par Ben Rosamond considère que les échanges intersubjectifs autour de la
compétitivité façonnent les perceptions et les arguments partagés par les gouvernants134. Il
nous faut examiner en quoi leur intensification préfigure et occasionne le dispositif négocié
à Lisbonne.
Dans le premier chapitre135, nous avons suivi à la trace le cheminement d’une
« Europe compétitive ». Cette figure militante a commencé à s’institutionnaliser avec la
création d’un Groupe Consultatif sur la Compétitivité (GCC), l’un des premiers actes
inaugurant la présidence de Jacques Santer. En donnant une nouvelle impulsion au thème
de la compétitivité européenne dès sa prise de fonction, le successeur de Jacques Delors à
la tête de la Commission poursuit les pistes ouvertes par le Livre blanc de 1993.
L’insuffisance de la compétitivité, entendue au sens large comme ce qui qualifie un espace
économique, et non pas simplement une entreprise ou un secteur, est toujours invoquée
pour expliquer la récession et le chômage. Aussi convient-il d’y remédier en exploitant les
atouts immatériels dont dispose l’Union, à savoir un système éducatif de haut niveau, un
modèle social garant d’une certaine cohésion, ou l’excellence de sa recherche. C’est donc
« l’aspect qualitatif » de la compétitivité que les politiques européennes doivent valoriser136.
« What this article is not suggesting is that ‘Europe’ as an economic space is an ‘unreal’ entity. It is obvious that it is
constructed in various ways through the actions of various authoritative (public) and non-state (private) actors. » In
ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy », op.cit., p.160.
134 « [T]he discussion of competitiveness shows how an idea can become sedimented and ‘banal’ in the sense of becoming
commonsensical and barely discussed. Such emergent intersubjectivities are of interest because of the ways they help to structure
both perceptions and arguments amongst policy actors.[…] The dissonance between the nuanced and sceptical academic literature
and the routine use of the idea amongst advocates of particular policy solutions is striking and raises deep sociology of knowledge
questions. » Ibid., p.158.
135 Voir le chapitre I-§3.3.
136 « La compétitivité n’est pas uniquement synonyme d’un accroissement des profits ; elle présente également
un aspect qualitatif : elle a trait à la vie quotidienne des personnes, leurs conditions de travail et leur niveau de
vie, ainsi qu’à la stabilité et à la croissance de l’emploi. » In SANTER Jacques, « Préface », in JACQUEMIN
Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Pour une compétitivité européenne », op.cit., p.vi.
133
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Autrement dit, l’objectif de compétitivité ne concerne plus seulement les politiques
industrielles tournées vers une croissance quantitative de la production : il doit orienter les
politiques d’emploi, d’éducation, de recherche, de retraite, de santé, etc. A cette fin, une
méthode rend possible l’analyse et la mesure de la compétitivité en découpant et étalonnant
les performances qui y concourent : le benchmarking. Cette technique de management opère
un double travail de qualification et de quantification, utile à l’étude abstraite et au
développement concret de la norme compétitive137.
Lors du séminaire co-organisé par la Commission et l’ERT, en mars 1996138, les
industriels ont illustré le mode de fonctionnement du benchmarking par un « arbre de la
compétitivité »139. Tandis que ses racines puisent dans les investissements, les réserves et
dividendes, son principal embranchement sépare le capital et le travail, dont les
subdivisions sont autant de champs où exercer un étalonnage des performances :
innovation, formation, marché du travail, rendement des capitaux, etc. De même, la
compétitivité d’une nation ou d’une région peut être représentée par un diagramme
analogue140. A partir des catégories dégagées, il devient envisageable de procéder à un
benchmarking de l’emploi (coût indirect, revenu minimum, temps de travail, flexibilité,
mobilité), des ressources humaines (niveau de compétence de la population, systèmes de
formation, qualification professionnelle) ou de l’innovation (dépenses publiques et privées
en R&D, brevets et mise sur le marché de nouveaux produits, innovation organisationnelle
autour de la « qualité totale »). En effet, la visualisation de l’arbre sert de support au
raisonnement qui rend l’étalonnage opérationnel à l’échelle de l’Union.
« The central objective – the tree trunk – is the raising of living standards, defined in terms of output per
head. Of the main branches that feed into the trunk, two have been identified as of strategic importance :
productivity and employment rates. In fact European productivity has been rising quickly. But when it is
benchmarked against the best in the world, the US, it is found wanting. This gap can be further analysed in
terms of investment, the use of technology and the availability of finance.[…] But perhaps the work on
employment penetrates more deeply. It is, after all, the high participation rate, and not high productivity,
which explains why total Japanese output per head of population is now ahead of European. Part of the
problem seems to be the missing demand in Europe, the potential market opportunities that are not exploited.
(But why not ?) The other element is the inflexibility of labour markets, measured by such indicators as nonwage costs, minimum wage levels, termination costs (which discourage employers from hiring people), and the
numbers of hours per week that factories can operate. »141
La DG Entreprise, où cette pratique s’est implantée en premier lieu au sein de la Commission, lui a dédié
l’« Unité 5 – Analyse de la compétitivité et benchmarking » dans le cadre de la « Direction A – Politique
d’entreprise ». Elle a fait en quelque sorte office de laboratoire aux activités cognitives indissociables d’un
travail plus normatif.
138 Voir le chapitre I - §3.1.
139 « How does benchmarking work inside a company ? The easiest way to visualise this is to think of a tree in which the trunk
represents an overall objective (measured against the trunks of other trees). » In ERT, « Benchmarking for PolicyMakers », op.cit., p.7 (Figure 1 : « Competitiveness at company level »).
140 « Benchmarking : How Europe can use it », ibid., p.12-14 (Figure 2 : « Competitiveness at regional level »).
141 Ibid., p.13.
137
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Le recours à ce graphique n’est pas anodin. Fondé sur « les propriétés topologiques
(et non métriques) de l’espace à deux dimensions », l’arbre permet de « décrire des
relations, des connexions entre personnes ou entre objets », sans faire usage des
« totalisations statistiques ». Il procède « à la qualification des objets plutôt qu’à leur
quantification » 142. Au principe de cette généalogie ascendante, le pivot de la compétitivité
soutient une classification des activités solidaires de son épanouissement, et partant des
politiques correspondantes. Mais leur déploiement effectif suppose un retournement de
l’axe vertical, qui inverse la relation de causalité afin d’être en mesure de passer à l’acte. La
compétitivité ne doit plus être perçue comme la cause agissante, mais comme la finalité des
programmes gouvernementaux. C’est pourquoi la Commission a promu la pratique du
benchmarking pour assurer l’effectuation d’une « Europe compétitive » latente dans ses
discours. Elle suppose que cette technique, dont l’utilité est reconnue dans l’entreprise pour
accroître la compétitivité, confondue avec la productivité et les profits, est applicable au
sein de l’Union. L’objectif est in fine d’élever le niveau de vie en améliorant les
performances étatiques au moyen de leur étalonnage. La compétitivité ne se réduit pas pour
autant au PIB par habitant qui assimile le bien-être d’une population à la richesse
économique produite sur son territoire. Couplé au benchmarking, ce concept est plus
compréhensif et plus opératoire qu’un simple indicateur. Il implique l’édification d’une
pyramide qui en décompose les facteurs pour pouvoir les soumettre au crible des grilles de
benchmarks.
Dans un rapport publié en octobre 1996, la Commission reprend ainsi le point de
vue synoptique qui projetait la compétitivité industrielle sous une forme arborescente. En
schématisant l’« Europe compétitive », elle donne à voir une armature qui fait office de
cadre analytique pour les exercices d’étalonnage intergouvernemental (voir graphique n°2).
On y aperçoit les mêmes items dans un ensemble plus hiérarchisé qui systématise les
performances

économiques

comme

la

résultante

d’actions privées,

néanmoins

conditionnées par l’environnement social et politique. Sans prise directe sur la
compétitivité, les autorités publiques voient leurs interventions limitées au contour du
terrain marchand, et jugées à l’aune de leur effet sur les taux d’emploi et de productivité.
« At the level of the economy, productivity and employment constitute the principal benchmarks of
competitiveness. Unlike the Maastricht criteria, they can not directly be translated into policy actions. The
structural conditions that underlie superior performance are more susceptible to be translated into policy

DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer : Les deux faces de l’argument statistique », Réseaux, n°71,
mai-juin 1995, p.11-29, p.15.
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actions through individual framework conditions that affect competitiveness. The different relationships that
determine strong economic performance can be illustrated by the competitiveness pyramid. » 143

Graphique n°2
« Competitiveness Pyramid of EU »

SOURCE : European Commission, « Benchmarking the Competitiveness of European Industry »
(op.cit., p.4)

Cette pyramide étale une vue générale de la compétitivité européenne qui semble
occulter la structure étatique. Celle-ci appartient en fait au contexte sous-jacent. De par sa
position d’extériorité, elle embrasse les interrelations d’une « société civile » dont elle doit
servir les intérêts. C’est de leur synergie qu’est censé dériver un espace économique
compétitif. Au sein de la « gouvernance communautaire », l’interface entre les Etats
membres et les agents économiques se reconfigure plutôt qu’elle ne se désagrège. Elle n’est
plus le lieu d’une redistribution sociale par des politiques nationales, mais celui d’un
pilotage stratégique dont les instances doivent se situer dans l’entre-deux où les espaces de
compétitivité s’ajustent à l’espace de concurrence ; c’est-à-dire là où elles peuvent apprécier
les différentiels entre les performances gouvernementales, et les utiliser pour arranger un
engrenage « co-opétif ». Une fois les éléments de la compétitivité clairement identifiés et
mis en rapport, il convient de les constituer en enjeux politiques qui agissent comme
facteurs déclenchants. La transposition de l’« Europe compétitive », telle que l’arborent les
discours institutionnels, dans un programme d’action coordonné est précisément ce que les
dirigeants industriels se sont efforcés de catalyser à travers l’initiation des gouvernants au
143

EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of European Industry », op.cit., p.4.

353

Première partie

benchmarking. Dès lors que les « éléments essentiels du déclin de la compétitivité européenne
sont bien connus »144, leur étalonnage suffit à cibler et finaliser des politiques publiques
cantonnées dans l’environnement des entreprises.
« Les gouvernements ne peuvent imposer la compétitivité par décret. Les entreprises sont au
cœur de ce processus puisque la croissance et l’emploi dépendent essentiellement de leur
capacité à faire des bénéfices et à créer de la richesse. […] Renforcer la compétitivité globale
implique donc d’améliorer l’environnement dans lequel les entreprises peuvent se développer
et opérer de manière concurentielle et rentable. »145

Le message de cette communication n’est en rien inédit : il répète un constat
couramment établi dans les publications officielles, à savoir qu’« une activité innovante
insuffisante, un sous-investissement dans le secteur des technologies de l’information et de
la communication (TIC) ainsi que la faible diffusion de celles-ci est un déterminant clé de la
sous-performance récente de l’Europe en matière de productivité. Cela a eu des
conséquences sérieuses lors de la comparaison des performances des États-Unis et de l’UE.
[…] Aux États-Unis, la révolution des TIC a stimulé la réorganisation des entreprises et
changé la donne de la concurrence. […] Dans un tel environnement, des possibilités
apparaissent que peuvent exploiter les nouvelles entreprises et dont peuvent tirer parti les
entreprises existantes pour réformer leur mode de travail et moderniser leur
fonctionnement. De son côté, le cadre de la concurrence est essentiel pour maintenir un tel
environnement, pour qu’une concurrence intense favorise l’innovation ainsi que la
croissance de la productivité et contribue à la compétitivité. » 146
Outre les contrastes observés avec l’étalon américain, la pratique du benchmarking au
sein de l’Union a mis en évidence que sa performance globale masquait d’importantes
différences entre les États membres147. Par exemple, l’« Autriche, la Grèce, la Finlande,
Le diagnostic sur lequel s’appuie l’UNICE s’apllique aux éléments de la pyramide : « Les deux dernières
décennies ont été marquées par : - un déclin relatif du niveau de vie européen. En considérant que le PIB par
habitant s’établissait à l’indice ‘100’ aux USA en 1995, le niveau de vie des Japonais approchait ‘90’ et celui de
l’UE n’atteignait que ‘70’[…] ; - un ralentissement du taux de croissance du PIB par rapport aux autres
économies développées. Entre 1975 et 1995, l’Europe a connu en moyenne des taux de croissance inférieurs
(0,4% de moins par an) à ceux des USA […] ; - une diminution des parts de l’Europe dans les exportations
mondiales et les investissements étrangers directs (IED) entrants […] ; - une augmentation du chômage d’un
cycle économique à l’autre, associée à un faible niveau de création d’emploi, particulièrement dans le secteur
privé. L’Europe occidentale et les USA connaissaient des taux de chômage similaires en 1980 (entre 6 et 7%,
contre 2% au Japon). Par contre, en 1996, le chômage avait pratiquement doublé en Europe, alors qu’il était
inférieur à 6% aux USA et inférieur à 4% au Japon. » In UNICE, « Etalonnage de la compétitivité
européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.6.
145 Ibid.
146 COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité des économies et entreprises
européennes », op.cit., p.5.
147 « There are plenty of good examples where one or other Member State is setting the pace, providing the benchmark. In other
words, Europe’s weakness is not due to fundamental inability to compete, but rather to inconsistency in performance, failure to
complement success in one field with strength in another. The abundance of good experience and successful policy development in
all the Member States offers a rich source for policy improvement. To improve performance, the European Union does not even
need to look to the US or Japan for inspiration. If the Member States could exploit Europe’s best practice, it would transform
144

354

Chapitre III

l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède ont enregistré, au cours de la seconde
moitié des années 90, une croissance de productivité proche ou dépassant celle des ÉtatsUnis ». Ces disparités attesteraient les « possibilités offertes par le marché intérieur – et la
concurrence accrue qui en résulte - aux petits États membres ». Surtout, elles rappellent que
toutes les caractéristiques de la compétitivité « peuvent être influencées par la politique »148.
D’où l’utilité d’une vision pyramidale qui explique le « comment » et justifie le « pourquoi ».
Elle intègre les tenants et les aboutissants d’une « Europe compétitive » sur un même plan à
la fois descriptif, normatif et prescriptif. Ce faisant, elle la rend objective, susceptible
d’étude et de réalisation dans un vaste dispositif intergouvernemental.
L’axe : l’approche intégrée de Lisbonne
Au sommet de la pyramide, le problème du niveau de vie paraît surplomber les
questions démographiques, fiscales ou technologiques. Il faut bien voir que cette figure
gigogne ne hiérarchise pas des objectifs politiques ; elle les emboîte si bien que la réalisation
des buts ultimes est tributaire d’un cheminement, d’une méthode qui nécessite le
franchissement d’étapes intermédiaires. « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe »
sont encastrés de telle sorte qu’une « meilleure qualité de vie » est conditionnée par la
défense du « modèle social » et la garantie d’« un niveau élevé de protection des
consommateurs, de la santé et de l’environnement », qui sont elles-mêmes subordonnées à
l’impératif d’« une économie européenne compétitive ». Si l’« Europe doit devenir plus
compétitive », c’est en raison de cet enchâssement qui commande de traduire concrètement
la stratégie de Lisbonne par une « approche intégrée » 149.
Présentée en détail au chapitre II, cette stratégie rassemble les gouvernants autour de
la « méthode ouverte de coordination » dans la perspective d’une « Europe compétitive ».
La notion de compétitivité est centrale dans le discours de la Présidence portugaise, où elle
devient synonyme de dynamisme économique, de cohésion sociale et de capacité
d’innovation. Loin d’en épuiser la signification, le sens étroit de positionnement
concurrentiel dans le commerce international perd encore de sa pertinence, dans la mesure

many areas of its competitive performance into pace setters for the developed world. In recognition of this, Member States have
already participated in benchmarking projects aiming at policy improvement. » In EUROPEAN COMMISSION
(Enterprise), « Better, but not yet the Best », op.cit., p.8-9.
148 COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité », op.cit., p.6.
149 « L’Europe doit devenir plus compétitive. Une économie européenne compétitive nous permettra de
défendre notre modèle social et de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, de la santé et
de l’environnement, nous permettant ainsi de bénéficier d’une meilleure qualité de vie et d’augmenter notre
niveau de vie. » In COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe : vers
une approche intégrée », Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 21
novembre 2003, COM (2003) 704 final, p.3.
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où la dépréciation de l’euro par rapport au dollar, dès son lancement en 1999, assure une
forte compétitivité-prix aux produits ou services de l’Union. Si le Conseil européen
enfourche au printemps 2000 le cheval de bataille de la compétitivité, ce n’est donc pas à
cause de préoccupations monétaires relatives aux cours des devises. Il s’agit d’accroître le
potentiel de croissance à travers l’augmentation des taux d’emploi et de productivité.
Malgré le changement paradigmatique que manifeste l’émergence d’une « économie de la
connaissance », l’équation ne varie pas pour obtenir une élévation du niveau de vie. Le PIB
par tête demeure la somme des ressources en main d’œuvre, du stock en capital utile et du
progrès technique. Ce raisonnement économique débouche sur la prescription de politiques
visant la « soutenabilité » de la croissance à travers la promotion des investissements en
capital humain ou physique, autrement dit par la mise en place d’une « nouvelle plateforme
de compétitivité » qui englobe toutes les institutions sociales.
« The economic and social strategy of the European Union must not be devised solely as a defensive response
to these challenges but as an affirmative and creative response to the new opportunities which are emerging.
This means redefining Europe’s role in the world economy, building a new competitive platform, opening the
way for new and better jobs and organising this movement with social cohesion.[…] Macro-economic stability
is fundamental to consolidate the euro and ensure sustainable growth. It is also essential now to foster a
culture of dynamism and entrepreneurship and a culture of strengthened social cohesion.[…] A new paradigm
is emerging, encompassing both a technological revolution and a major change in the social exchange of
knowledge affecting all institutions, from schools to businesses and from public services to the media. The
transition to an innovation- and knowledge-based society and economy is under way. Innovation and
knowledge are increasingly becoming the decisive source of wealth and also the main source of difference
between nations, businesses and people. Fresh opportunities for redefining European competitiveness and
creating new jobs are thus arising, but also new risks of social exclusion. » 150

Une stratégie de compétitivité ne recouvre pas uniquement des politiques de
concurrence. Elle ne se borne pas à instaurer les règles du jeu concurrentiel et à prendre des
mesures défensives, voire répressives, en cas de violation. La démarche se veut positive :
elle tend à perfectionner les conditions structurelles de leur application (stabilité
macroéconomique, culture entrepreneuriale, cohésion sociale) afin que « les nations, les
entreprises et les individus » soient capables de saisir les « opportunités » conjoncturelles
offertes par la « révolution technologique ». Pour ce faire, elle réclame des « réponses
politiques complètes » qui s’attaquent aux deux fronts de la mondialisation, économique et
social. Il revient aux gouvernements de gérer la compétition internationale et les risques
qu’elle véhicule. Le défi politique à relever consiste à rendre compatible un environnement
favorable aux entreprises avec la lutte contre le chômage et le développement durable151.

CONSEIL EUROPEEN, « Employment, economic reforms and social cohesion : Towards a Europe
based on innovation and knowledge », Document from the Presidency, Lisbon, January 2000, §1.2-1.3.
151 « Globalisation increases competition and, if well managed, has the potential to improve global resource allocation and overall
efficiency, while technological change opens up new opportunities for firms. The political environment also has changed
fundamentally since a decade ago. Governments are increasingly concerned with helping firms cope with multilateral worldwide
150
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C’est à cette réconciliation que le benchmarking doit œuvrer. Tel est du moins l’argument
avancé par le groupe de haut niveau (HLGB)152 chargé de systématiser cette pratique au
sein de la Commission, et par là, d’étendre les politiques de compétitivité hors de son
champ légal de compétence.
Du fait de ses attributions originelles en matière de concurrence, la Commission s’est
dans un premier temps focalisée sur l’« Europe compétitive » à travers la thématique de la
libéralisation, des aides accordées par les Etats ou des abus de position dominante. Mais la
possession d’un pouvoir normatif propre dans ces domaines ne suffit pas à expliquer le
sens de son exercice. Il faut également prendre en compte les préférences institutionnelles
qui

ont

privilégié

les

options

néolibérales153.

D’où

l’emploi

de

l’étalonnage

intergouvernemental pour canaliser les politiques industrielles en les rattachant aux règles
communes de la concurrence, et empêcher leur dispersion néomercantiliste. Dès lors que
l’existence d’une « compétitivité européenne » à soutenir est reconnue, il n’apparaît plus
contradictoire de choisir des solutions néolibérales tout en réclamant le transfert de certains
leviers d’action aux instances européennes. Si le libre marché n’admet en théorie aucune
interférence politique sur le terrain de la compétition, la localisation des activités
économiques est en revanche du ressort des autorités publiques. Celles-ci doivent s’abstenir
d’intervenir dans l’« espace de concurrence », mais se doivent d’entretenir un « espace de
compétitivité ». C’est à la charnière de ces deux espaces qu’une coordination interétatique
pilotée par le Conseil et la Commission est réputée profitable aux intérêts aussi bien
nationaux que communautaires. En plus d’une surveillance resserrée des ententes et fusions
entre firmes, « les Grandes Orientations de Politiques Economiques (GOPE) poussent à
l’adoption rapide de réformes économiques et à des finances publiques saines visant à
augmenter le potentiel de croissance de l’Europe en donnant un stimulus supplémentaire à
la productivité du travail et au dynamisme des entreprises »154. Mais les développements
politiques clés en faveur de la compétitivité européenne sont ceux mis en branle au sommet
de Lisbonne.
« The major policy event during this period was the special European Council in Lisbon (23-24 March
2000), which set the European Union a new strategic goal for the next decade.[…] Community policies that
trade agreements and capital liberalisation, as well as issues such as the protection of the environment and sustainable
development. Addressing these issues requires comprehensive policy responses, as the evidence suggests that government policies to
support business growth alone are not enough to tackle social problems like unemployment. » In SVEDBERG Björn
(chairman of the High Level Group on Benchmarking), « Improving Competitiveness », op.cit.
152 Voir le chapitre I-§3.4.
153 « The placement of competition policy at centre stage in the drive for competitiveness reflects not only neoliberal policy
preferences, but also the fact that the Commission has quite significant policy competence as a competition authority. » In
ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy », op.cit., p.169.
154 COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe », op.cit., p.4.
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have a bearing upon competitiveness have started adjusting to this goal, thereby gradually putting this strategy
into practice. From this perspective, and having now mostly achieved a sound and robust macro-economic
foundation, the emphasis of economic policy is shifting towards breathing more dynamism into the European
economy.[…] In the wake of Lisbon, the European Commission adopted a Communication setting out how
Enterprise policy will enable European enterprises and entrepreneurs to respond to the challenges they face in
the new economy. The main elements of the new approach are encouraging entrepreneurship and risk taking,
fostering innovation, stimulating new business models in the knowledge-driven economy, getting still more from
the Internal Market and cutting red tape. »155

Depuis lors, le rapport de la DG Entreprises sur la compétitivité industrielle156 a été
rebaptisé « rapport sur la compétitivité européenne » et réactualise chaque année les mises
en rapport de Lisbonne, à savoir les liens que cette stratégie tisse entre l’innovation et
l’emploi, la productivité et l’exclusion sociale, la R&D et le capital humain, etc. Il ne s’agit
plus d’étudier les indicateurs fondamentaux d’une « compétitivité prix » et « hors prix »,
dans une optique purement économique. La formulation d’une « Europe compétitive »
imprime un autre style qualifié de plus « social ». Les critères de la compétitivité se
dédoublent pour estimer la capacité de l’Union à échafauder, par une seule et même
transition, « une société et une économie fondées sur la connaissance ». A partir du rapport
2001, on entend par compétitivité une progression soutenue des revenus réels et des
conditions de vie dans les régions ou les Etats, produisant des postes de travail pour tous
les demandeurs d’emploi. La définition tend à se fixer157 et vient étayer la « stratégie
intégrée pour la compétitivité », dont l’élaboration est confiée par le Conseil européen du
printemps 2003 à la Commission. Celle-ci a présenté un certain nombre de documents
politiques se renforçant mutuellement et supposés avoir un impact immédiat sur la
compétitivité. Y sont abordées les questions comme la manière de maximiser les avantages
d’un Marché intérieur élargi, de consolider la productivité industrielle et de promouvoir la
recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise158. Mais une communication sort du lot :
EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2000 », op.cit., p.52-53 (« Annex 2 :
Recent policy developments in the area of competitiveness »)
156 C’est une résolution du Conseil « Industrie » en 1994 qui constitue la base légale de la publication d’un
rapport sur la compétitivité, dont la dernière version limitée à l’industrie date de 1999 : EUROPEAN
COMMISSION, « The Competitiveness of European Industry : 1999 », Working document of the services of the
European Commission, Luxembourg, OOPEC, 1999, 120 p. Par la suite, l’approfondissement thématique et
l’élargissement géographique en ont doublé le volume : EUROPEAN COMMISSION, « European
Competitiveness Report 2004 », Commission Staff Working Paper, SEC (2004) 1397, 8 November 2004, 277 p.
157 « As in recent editions, competitiveness in this Report is understood to mean a sustained rise in the standards of living of a
nation and as low a level of involuntary unemployment possible. » In EUROPEAN COMMISSION, « European
Competitiveness Report 2004 », op.cit., p.9.
158 Mentionnons par exemple le Livre vert sur « L’esprit d’entreprise en Europe » basé sur le document
COM(2003)27 final du 21.01.2003 ; et les communications « La politique industrielle dans une Europe
élargie », COM (2002) 714 final du 11.12 2002 ; « Politique de l’innovation : mise à jour de l’approche de
l’Union dans le contexte de la stratégie de Lisbonne », COM (2003) 112 final du 11.03.2003 ; « Stratégie pour
le marché intérieur : priorités 2003-2006 », COM (2003) 238 final du 07.05.2003 ; « Investir dans la
recherche : un plan d’action pour l’Europe », COM (2003) 226 final/2 du 04.06.2003 ; ainsi que le rapport
final au Conseil européen « Une initiative européenne pour la croissance : investir dans les réseaux et la
connaissance pour soutenir la croissance et l’emploi », COM (2003) 690 final du 11.11.2003.
155
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« elle vise à attirer l’attention du Conseil sur une série d’enjeux qui doivent être traités et
rester au premier plan dans l’agenda politique. Elle veut également proposer une méthode
de travail qui permettra d’identifier systématiquement les questions de compétitivité et d’y
répondre. »159.
Cette « approche intégrée » concerne la plupart des activités communautaires160 qui
ont notamment fait l’objet d’un screening (examen sélectif). Plutôt que de trier les initiatives
suivant une logique exclusive, cet exercice les a inclues dans un programme d’action
multisectoriel. Les questions horizontales qu’il pointe sous-tendent en effet plusieurs
politiques. Elles interrogent, par exemple, le rôle du savoir en tant que facteur du
développement économique et de la croissance ; ou selon la définition retenue de la
compétitivité, l’interaction entre la croissance de la productivité et la hausse du taux
d’emploi. En indiquant par ce questionnement l’axe autour duquel combiner les politiques
de l’Union, « cet exercice a permis à la Commission d’identifier certaines synergies
possibles »161. L’analyse transversale qu’il mène doit servir de fondement à l’action par la
résolution de ce problème pratique : « Comment répondre le mieux aux enjeux de
compétitivité ? »
« L’analyse de la compétitivité par la Commission possède à la fois un caractère général et
spécifique et elle inclut des instruments qui sont directement et particulièrement reliés aux
questions de compétitivité et d’autres qui le sont moins – les politiques de l’éducation, les
politiques régionales, par exemple. Les instruments analytiques spécifiques sont le Rapport
annuel sur la Compétitivité de la Commission et des études ad hoc sur la compétitivité qui
font partie des analyses sur les performances économiques des secteurs. […] La
Communication sur la politique industrielle de décembre 2002 soulignait que la politique
industrielle, quoique horizontale dans sa nature, doit prendre en compte la situation des
secteurs industriels en matière de compétitivité. Cette approche a été confirmée lors du
récent Conseil Européen en octobre 2003. La Commission continuera à fournir une analyse
individuelle de tous les secteurs industriels dans le but à la fois d’identifier les problèmes de
compétitivité rencontrés par certains et de garantir la meilleure combinaison de mesures à
prendre parmi celles offertes par les politiques ayant une influence sur les conditions cadre
propres à chaque secteur. » 162

Malgré ses empiètements dans tous les services de la Commission, l’idée force de
compétitivité conserve la fiabilité que lui confère la rigueur des discours économiques163.
Les références aux rapports sur la compétitivité, à celui de Cardiff sur le fonctionnement du
marché intérieur des biens et des services, ainsi qu’aux tableaux de bord sur la politique
COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe : vers une approche
intégrée », op.cit., p.3
160 Elle embrasse les politiques : régionale ; commerciale ; fiscale ; de recherche et du développement ; de la
société de l’information ; de l’éducation et de la formation ; de l’environnement ; de la concurrence ; de
l’emploi ; de santé et de protection du consommateur ; de transport et d’énergie ; du Marché intérieur.
161 Ibid., p.22.
162 Ibid., p.13.
163 « Afin d’être bien ciblées et efficaces, les politiques européennes de compétitivité doivent reposer sur une
analyse économique rigoureuse. » Ibid., p.12.
159
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d’entreprise ou sur l’innovation, sont autant de ressources argumentatives pour motiver
l’activisme communautaire en la matière. Ces débordements sont rationalisées en 2004 sous
la forme d’un paquet « compétitivité » qui dresse un état des lieux détaillé des divers
facteurs influençant la compétitivité européenne. Il comporte trois documents distincts :
« En premier lieu, le rapport sur la compétitivité 2004 examine l’influence du secteur public
sur la croissance de la compétitivité, le rôle des fonds du secteur public dans la recherche et
le développement et le fonctionnement du secteur de la santé. Ce rapport examine
également les possibilités qu’offre à l’Europe l’intégration de la Chine dans l’économie
mondiale, et les défis qui en résultent, ainsi que l’évolution récente de la situation dans
l’industrie automobile. Ensuite, le tableau de bord de l’innovation décrit l’évolution d’un
ensemble important d’indicateurs ayant trait à l’innovation et fait le point de la situation
actuelle ; enfin, le tableau de bord de la politique d’entreprise fournit des informations
détaillées sur les progrès réalisés dans l’amélioration des conditions-cadres qui constituent
l’environnement des entreprises de l’Union européenne ». Soumises au Conseil, ces
informations sont considérées « comme une contribution utile à la mise au point des
politiques à venir destinées à renforcer davantage la compétitivité de l’Union
européenne »164. S’ils prennent acte des propositions de la Commission, les chefs d’Etat et
de gouvernement se doivent de mettre à la disposition de la « société européenne » un
« cadre réglementaire adéquate » et d’« accélérer le processus de réformes dans ce
domaine ». A l’échelon européen, « cela signifie en particulier un Marché intérieur
fonctionnant bien et dynamique et des règles de concurrence efficaces »165.
D’une part, il convient de concevoir la qualité des politiques nationales comme
facteur de compétitivité. Les dirigeants industriels ne sont pas étrangers à cette vision qui
internalise en quelque sorte l’environnement réglementaire166. Les coûts et les avantages
qu’il représente sont à comptabiliser dans le calcul global de la « compétitivité
européenne ». C’est pourquoi l’édition 2004 du rapport sur la compétitivité consacre une
partie spéciale à « l’impact des politiques publiques sur la performance économique ».

CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2624ème session du Conseil, Bruxelles, 25-26 novembre 2004, 14687/04 (Presse 323), p.7.
165 COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe : vers une approche
intégrée », op.cit., p.14.
166 « Des politiques saines donnent des résultats. La croissance durable et une forte création d’emploi
dépendent de la qualité des politiques économiques et de la mise en œuvre résolue de réformes structurelles
basées sur la logique de marché. La restructuration est un processus constant et nécessaire. La mondialisation
impose à l’économie et à la société, ainsi qu’à leurs cadres réglementaire et politique de s’adapter
constamment au changement et aux nouvelles exigences. » UNICE, « Etalonnage de la compétitivité
européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.7.
164
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« The special theme of this Report concerns the impact of public policies on economic performance. Both
because of its size and of its involvement in economic life the public sector exerts an important influence on
economic performance.[…] Public policies play a key role in shaping competitiveness and growth in an
economy. The effects of public policies on productivity come about both via productivity growth in the public
sector and via the effects of public policies – taxation, public spending and regulations – on the private sector.
[…] The importance of a high-quality public service for national competitiveness is widely recognised : it
reaches from the role of the public sector as an efficient producer of public services to the effects of modern
infrastructure, education and public research, to taxation and the regulatory system. » 167

A propos du secteur public, le rapport constate que les Etats membres s’efforcent
d’en freiner les dépenses ou d’y faire pénétrer les innovations communicationnelles par
souci de productivité. Les transformations engagées sont de trois types : les réformes
managériales ; l’introduction des nouvelles technologies de l’information (NTIC) ; et l’usage
en expansion d’outils comme la sous-traitance, le contrat de partenariat ou l’externalisation
(outsourcing). Sur la base d’observations qui se veulent empiriques, il met en avant ces modes
de privatisation qu’il associe avec les valeurs d’efficience, de rentabilité et de
capitalisation168. Leur immixtion dans l’« environnement non lucratif » de l’administration
publique participe d’une mutation radicale qui s’opère en son sein. A l’intérieur même des
appareils de gestion étatique, les pratiques commerciales se propagent sous l’impulsion des
mouvements NPM et TQM (précédemment évoqués169). Décrits en termes utilitaires, ils
s’avèrent tout à fait appropriés aux visées d’une stratégie de compétitivité.
« Public administration has traditionally operated in a non-profit environment, and reforms in public
management have frequently involved the introduction of commercial management practices, aiming at
enhanced performance and customer orientation of public administration. Prominent examples are New
Public Management and Total Quality Management. The term New Public Management originated in New
Zealand in the 1980s and aims at creating a management culture that focuses on citizens and involves
accountability for results. It promotes well defined targets, contract-like arrangements to provide performance
incentives, and decentralised budget control through cost centres. Total Quality Management was first
developed for application in business enterprises, but was later on introduced also in the production of public
services. It is a ‘person-focused management system with the main target of continuously increasing customer
satisfaction at the lowest possible cost’. »170

D’autre part, le Conseil européen sanctionne la prescription selon laquelle il faut
appliquer les lois de la concurrence au problème de la compétitivité. Au sommet de
Barcelone, il affirme que la « concurrence effective sur les marchés est la pierre d’angle du
processus de réforme économique. La concurrence crée la discipline et l’incitation
nécessaire pour garantir une plus grande efficacité économique et renforcer la compétitivité
de l’Union européenne. »171 En cela, il donne raison aux tenants d’une disciplinarisation du
secteur industriel sous la pression concurrentielle, contre les avocats des « champions
EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2004 », op.cit., p.9 et p.37-38.
« Empirical research suggests that privatisation is usually associated with increased efficiency, profitability and capital
investment spending. » Ibid., p.9.
169 On peut se reporter en particulier au chapitre I-§1.2 et §2.
170 EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2004 », op.cit., p.25-26.
171 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Barcelone, op.cit., §15.
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nationaux » qui plaident pour un interventionnisme étatique172. Les politiques de
compétitivité sont présumées revigorer la croissance par une allocation plus efficace des
ressources « grâce à des marchés plus performants »173. L’« approche intégrée » ne
contourne pas les écueils mis en évidence notamment par Paul Krugman ou Robert Reich,
à savoir la confusion entre productivité et compétitivité, et l’assimilation de l’économie
européenne à ses firmes. Tout au contraire, elle les absorbe comme des instruments utiles à
sa démarche. La Commission ajoute ainsi un complément à ses deux rapports 2001 et 2002
sur la compétitivité européenne, une communication intitulée « Productivité : la clé de la
compétitivité des économies et entreprises européennes ». Celle-ci « a pour objectif
d’alerter les décideurs sur la sous-performance récente de l’UE en matière de croissance de
la productivité du travail »174, et conduit à cet effet un raisonnement analogique :
« Les entreprises seront compétitives si elles peuvent parvenir à une croissance durable de la
productivité du travail et de la productivité totale des facteurs leur permettant de battre
d’autres entreprises en ce qui concerne les coûts par unité de production et les
caractéristiques non liées aux coûts. Cela est valable tant au niveau national
qu’international.[…] De la même façon, le niveau de vie d’un pays augmente lorsqu’il réalise
une croissance soutenue de la productivité. En renforçant la position concurrentielle des
entreprises innovantes, les gains de productivité peuvent non seulement réduire les coûts par
unité de production mais également élargir le marché pour leurs produits. Les citoyens en
bénéficient par des meilleurs produits à des pris plus bas et, à moyen terme, par
l’augmentation de l’emploi.[…] En général, un pays qui réalise une progression forte et
soutenue de la productivité assiste également à la hausse rapide de ses niveaux de vie, comme
le démontre l’âge d’or européen de la croissance et de la convergence au cours des années qui
ont suivi la deuxième guerre mondiale jusqu’à, au moins, le premier choc pétrolier. » 175

En fondant l’« Europe compétitive » sur les ressemblances entre un pays et une
entreprise, l’« approche intégrée » engendre des implications normatives et prescriptives de
large envergure. Procéder par analogie aide à conclure d’une similitude partielle à une
correspondance plus générale. Si la compétitivité peut être identifiée à la productivité, alors
le taux de productivité s’apparente au niveau de vie. Des recettes managériales destinées à
« The revival of the national champions argument is particularly disturbing. Interventionist industrial policy served Europe ill
in the 1970s and 1980s. Don’t let’s get sidetracked again. The real solution is elsewhere. I must impress upon Members of the
Council that it’s high time Europe accepted, in full, the benefits – and the discipline - of competition. Stop shielding failing
sectors. Expose cosy national markets to a brisk dose of competition. Tackle the cost base of the economy. Look at the longer
term benefits which accrue to everyone from competitive allocation of resources. » In CROMME Gerhard, « Excellence of
Enterprises », op.cit., p.4.
173 « Le marché intérieur conserve une place capitale dans la stratégie de réforme et, a fortiori, dans une Union
élargie. Néanmoins, l’achèvement complet du marché intérieur conformément au traité demeure un enjeu
fondamental. Un marché intérieur qui fonctionne bien, qui permette d’accéder à des biens et services sûrs et
de grande qualité et qui garantisse l’application intégrale des quatre libertés est indispensable pour renforcer la
compétitivité, la croissance et l’emploi, dans un contexte de développement durable, et ce pour le bénéfice
tant des consommateurs que des entreprises. » In CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,
« Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) », 2490ème session du Conseil, Bruxelles, 3 mars 2003, 6
874/03 (Presse 59), p.8.
174 COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité des économies et entreprises
européennes », op.cit., p.3.
175 Ibid., p.3.
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l’organisation productive et concurrentielle, on peut donc induire un modèle pour le
pilotage et la gestion d’une société, et son corollaire obligé, la réforme de l’Etat. La
première corrélation à établir est celle entre les politiques d’entreprise et de concurrence qui
« s’appuient sur le même principe de base selon lequel la croissance est déterminée par le
marché ». Ce couple élémentaire offre une assise solide au reste de la démonstration176. En
postulant que « la productivité est déterminée par des améliorations de la qualité des
interactions entre entreprises, par l’accumulation de connaissances et par le choix, en
fonction du marché, des meilleures solutions », il influe sur la teneur de la stratégie de
Lisbonne. Il façonne son dispositif de sorte que les « mesures d’aide à la croissance
économique ne donnent pas lieu à une centralisation, à une concentration accrue et à une
augmentation des aides de l’État »177. De plus, étant donné que le taux de productivité est
multifactoriel, toutes les politiques englobées dans cette stratégie sont supposées affecter
ses variations, et doivent par conséquent se conformer à la discipline qui l’oriente à la
hausse.
« Il est peu vraisemblable que la croissance économique de l’UE retrouve un niveau fort et
durable tant que la productivité n’augmentera pas.[…] Cela signifie qu’il faut améliorer la
compétitivité de l’UE.[…] Toutes les politiques doivent être mises en œuvre d’une manière
qui soutient une société dynamique et basée sur la connaissance. Plus particulièrement, les
politiques de la concurrence et la politique des entreprises doivent être équilibrées dans tous
les champs d’application. Leur synergie doit être exploitée complètement, pour améliorer la
compétitivité des entreprises européennes au plan mondial. » 178

Le couple « concurrence-entreprise » forme l’axe directeur autour duquel la
Commission articule son « approche intégrée ». Elle l’énonce comme l’objet de
connaissances positives, le reformule et le martelle si bien qu’il acquiert une force
injonctive : la « compétitivité est déterminée par la croissance de la productivité; une
économie compétitive est une économie qui enregistre une croissance élevée et soutenue de
la productivité conduisant à une amélioration du niveau de vie ». La redondance de ces
affirmations est signifiante. A la manière de vérités indiscutables, on ne saurait les
contredire, ni récuser le relevé consécutif des nombreux facteurs de compétitivité qu’elles
renferment en puissance. « Parmi les principaux », la Commission énumère : « les réformes
du marché destinées à promouvoir l’investissement, le niveau de concurrence, la capacité
« La complémentarité des politiques d’entreprise et de concurrence est reconnue dans le traité CE. Elles
sont la pierre angulaire du cadre politique de l’UE pour réaliser une croissance de la productivité élevée et
durable car cette croissance dépend d’un environnement réglementaire permettant aux entreprises d’accéder
aux nouveaux marchés et de transformer les inventions en innovations. Ainsi, l’objectif du Conseil de
Lisbonne est de concevoir des politiques créant un environnement favorisant la croissance et l’innovation au
sein des entreprises tout en garantissant que les acteurs du marché seront soumis à des règles uniformes. La
politique d’entreprise se base sur le premier objectif et la politique de concurrence sur le second. » Ibid., p.15.
177 Ibid., p.15-16.
178 Ibid., p.20-21
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d’innover grâce à des investissements accrus en R&D et au développement du capital
humain, notamment grâce à l’éducation et à la formation, la capacité à transformer
rapidement les innovations technologiques et non technologiques en des biens
économiques, la réorganisation des modes de travail par l’adoption des technologies de
l’information et de communication, des règles de concurrence et de protection des
consommateurs qui garantissent que la pression concurrentielle s’exerce pleinement dans le
Marché intérieur (c’est-à-dire là où les obstacles à la concurrence et à la compétitivité
prennent la forme de règles restrictives ou de monopoles), maintenant ainsi les incitations à
accroître la productivité, et un marché intégré des biens et des services permettant de
réaliser tous les gains potentiels »

179

. Or l’analyse de ces facteurs décisifs pour la

compétitivité donne « une vue d’ensemble inquiétante ».
Le diagnostic de la Commission est assez réservé, bien que le Conseil européen du
printemps 2003 ait placé clairement la compétitivité au centre de ses préoccupations
politiques. Le ralentissement économique serait en effet symptomatique de déficiences
fonctionnelles dues à la réalisation lacunaire du Marché intérieur180. Il s’explique également
« par notre faiblesse à tirer parti des technologies de l’information et de communication
(TIC), par la lenteur avec laquelle nous innovons dans notre environnement de travail et
nous développons des compétences nouvelles et adéquates, et aussi par la faiblesse de nos
changements organisationnels ». Ces défauts sont révélateurs d’un hiatus culturel avec la
nation de référence : l’écart de performances entre l’Union et les Etats-Unis tiendrait à une
carence en matière d’esprit entrepreneurial, insuffisamment prégnant dans les mentalités
européennes181. « Mais l’Europe n’a pas uniquement besoin de plus d’entrepreneurs, il lui
faut également créer les conditions permettant aux nouvelles entreprises de se développer.
Le manque de soutien financier, les procédures administratives complexes et le manque de
main-d’œuvre qualifiée restent considérés comme des obstacles importants à la création et
au développement d’une entreprise ». Par voie de conséquence, les Etats membres doivent
également être appréhendés comme des agents de compétitivité.
L’« Europe compétitive » n’équivaut pas à une juxtaposition d’Etats compétitifs. Si
l’adoption

d’une

« approche

intégrée »

rend

indispensable

la

coordination

COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe », op.cit., p.5.
« L’intégration économique reste loin d’être achevée en Europe. C’est ainsi notamment que le Marché
intérieur n’a pas encore produit ses pleins effets dans des domaines où il y a eu moins de réformes et, partant,
moins de concurrence comme les marchés de l’énergie, les transports et les services. » Ibid., p.7.
181 « L’Europe continue de souffrir d’un écart en matière d’esprit d'entreprise. Créer son entreprise est une
option professionnelle qui est nettement moins souvent envisagée qu’aux Etats-Unis. Il est essentiel d’une
part d’améliorer les comportements face à l’esprit d’entreprise, et d’autre part de renforcer les mesures
d’incitation à l’activité d’indépendant. » Ibid.
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intergouvernementale, c’est parce qu’elle « entend mobiliser les énergies » nationales en vue
de « donner une nouvelle dynamique au changement ». La valeur ajoutée d’une telle
approche est de considérer que « le tout vaut plus que la somme de ses différentes
composantes »182. Elle découle du principe de la « co-opétion » que la MOC opérationnalise
au moyen de l’étalonnage des performances étatiques.On retrouve en cela l’empreinte des
capitaines d’industrie qui ont familiarisé les autorités publiques avec ce mode de
« collaboration compétitive ».
« La plupart des réformes nécessaires relèvent surtout de la responsabilité des Etats
membres. C’est à leur niveau que l’action doit être entreprise et non au niveau européen.
Cependant, les autorités européennes et nationales devraient encourager et faciliter l’échange
d’information et la comparaison de différentes expériences. La faible compétitivité
européenne n’est pas une fatalité, comme l’illustre notamment l’expérience des Pays-Bas, de
l’Irlande et du Royaume-Uni. » 183

Les institutions européennes aussi bien que les Etats membres ont un rôle important
à jouer en tant que « gardiens de la compétitivité ». Ils doivent s’assurer que l’Union est
« sur la bonne voie » en suivant « systématiquement les évolutions et [en] réévalu[ant] la
capacité concurrentielle de [leurs] économies et de [leurs] entreprises ». Leur but commun
est de « mettre en place les conditions qui permettront aux entreprises européennes de
croître et d’être compétitives sur un marché mondial de plus en plus ouvert à la
concurrence. L’émergence de nouveaux concurrents puissants dans les pays d’Asie du sudest et d’Amérique latine rend ce défi d’autant plus important »184. D’où l’appel à une
mobilisation générale, urgente et ordonnée de toutes les parties prenantes à une « Europe
compétitive ». Chacune à son poste, elles doivent affronter la compétition internationale de
concerve. Si les commissaires européens chargés de la vigie concèdent bien volontiers les
fonctions de soutien aux gouvernements, ils érigent la classe des entrepreneurs en fer de
lance de l’offensive économique décidée à Lisbonne.
« While Lisbon continues to be a project of European cooperation and coordination it will certainly require,
in the future, much stronger input and ownership from Member States. What I wish to see are stringent
action plans from our Member States which present policy measures as well as implementation and monitoring
strategies. National Parliaments can also provide much-needed support for the Lisbon project. In short,
everybody has to contribute – at EU, national, regional and business level. But we should be clear : the EU
cannot replace the decisions or prerogatives of nations, regions or companies. It is business itself that has to
take the decisions to invest in R&D, in training workers, or in developing products. What the public
authorities can do – including the EU – is to help to create the right framework conditions for Europe. We

« La compétitivité européenne est également affectée par les politiques au niveau national. L’intégration
économique signifie qu’il n’est pas possible de séparer la compétitivité de l’ensemble de celle des parties qui la
composent. À moins que les États membres prennent chacun les mesures nécessaires à leur niveau, la
compétitivité de l’UE ne sera pas assurée. » Ibid., p.21)
183 UNICE, « Etalonnage de la compétitivité européenne : de l’analyse à l’action », op.cit., p.7.
184 COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité », op.cit., p.5-6.
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can build a business-friendly environment where companies can be created, grow, thrive, and compete
globally. »185

Quant aux instances communautaires et intergouvernementales, elles agissent sur la
compétitivité en qualité de superviseurs. Le Conseil européen contrôle les avancées : au
sommet de mars 2003, il a en particulier souligné que l’objectif de Lisbonne ne serait pas
atteint, à moins de renforcer rapidement les efforts étatiques visant à mettre en œuvre les
réformes structurelles. La Commission planifie les tâches : elle « indique les décisions (en
suspens) et les actions particulièrement importantes du point de vue politique ou urgentes
du point de vue économique que le Conseil, le Parlement Européen, les Etats membres et
la Commission devraient prendre immédiatement pour rattraper le retard pris en matière de
réformes économiques »186. Leur mission d’aiguilleur ne se limite pas à assister les
gouvernants dans le changement de cap, qu’ils ont amorcé en 2000. Au-delà de ses aspects
techniques et logistiques, elle consiste à les faire basculer dans la temporalité compétitive. Il
convient de les sensibiliser au décalage qu’il existe entre le temps de la réflexion politique et
l’urgence des mesures gestionnaires. Il faut combler cet écart temporel, de la même manière
que le différentiel de productivité, le gap technologique ou le retard culturel. A l’instar des
investissements en R&D, des ressources humaines ou de l’esprit d’entreprise, le temps est
un facteur de compétitivité. Ce que les gouvernants peuvent apprendre de l’« excellence des
entreprises », ce n’est pas seulement l’art de rivaliser avec un concurrent, mais celui de
courir contre la montre.
« Time, urgency, delivery, are competitive weapons in a fast evolving global economy. Delays in implementing
the full range of Lisbon reforms are making matters worse for all EU industry – large and small alike.[…]
The litmus test for our governments remains how well we implement the Lisbon Agenda for knowledge-based
competitiveness. Business says Do it NOW ! Time is itself a competitive factor. »187

Le problème pressant de la compétitivité réactualise la maxime selon laquelle
gouverner, c’est prévoir. Son traitement suppose de confier la fonction de mémoire et
d’anticipation à des organes non soumis aux aléas électoraux des calendriers politiques
nationaux. Autrement dit, il faut l’inscrire durablement dans les institutions, les procédures
et la symbolique européennes. C’est pourquoi on lui dédie une des formations du Conseil,
un des membres de la Commission, et une journée annuelle de célébration publique.

VERHEUGEN Günter (Vice-President of the European Commission responsible for Enterprise and
Industry), « Making Europe more competitive », Speech to the UNICE Competitiveness Day, Brussels, 9
December 2004, n.p.
186 COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe », op.cit., p.3-4.
187 CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », op.cit., p.2 et p.5.
185
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La consécration :
un Conseil, une journée et un commissaire dédiés à la compétitivité
Lors du sommet tenu à Séville en juin 2002, les chefs d’Etat et de gouvernement ont
décidé d’améliorer le fonctionnement du Conseil dans la perspective de l’élargissement. A
cet effet, on a réduit le nombre des formations du Conseil et modifié leur composition en
vue de rationaliser ses travaux autour de neuf domaines primordiaux (voir tableau n°9)188.
La fusion des formations « Marché intérieur », « Industrie » et « Recherche », dans un
Conseil dédié à la « Compétitivité », vise à traiter de façon plus cohérente et mieux
coordonnée les questions liées aux activités des entreprises européennes. Etant donné que
leur expansion est censée entraîner la croissance économique et les créations d’emploi,
l’Union entend gérer leur compétitivité par une approche intégrée sous l’égide d’un Conseil
unique. Ses responsabilités comprennent la poursuite des réformes réglementaires, la
concrétisation de l’agenda fixé à Lisbonne et le développement d’une réflexion collective
afin que la dimension compétitive soit systématiquement considérée dans l’élaboration des
politiques affectant l’environnement entrepreneurial.
Tableau n°9
« Liste des formations spécialisées du Conseil de l’Union européenne »
1.
Affaires générales et relations extérieures i
2.
Affaires économiques et financières ii
3.
Justice et affaires intérieures iii
4.
Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
Compétitivité
5.
(marché intérieur, industrie et recherche) iv
6.
Transport, télécommunications et énergie
7.
Agriculture et pêche
8.
Environnement
9.
Education, jeunesse et culture v
Y compris : i la politique européenne de sécurité et de défense et la coopération au développement ;
budget ; iii la protection civile ; iv le tourisme ; v l’audiovisuel.

ii

le

SOURCE : Conseil de l’Union européenne, « Décision du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son
règlement intérieur (2004/338/CE, Euratom) »
(Journal officiel de l’Union européenne, 15 avril 2004, n°L 106, p. 37)

Depuis sa création, cette formation joue un rôle horizontal et veille au renforcement
global de la compétitivité sans négliger les dossiers particuliers. A cette fin, elle examine
Sur un plan juridique, le Conseil est unique au sens où ses décisions sont toujours collectives. Mais en
pratique, il s’est organisé autour de formations thématiques au nombre variable (22 formations dans les
années 1990, réduites à 16 en juin 2000, puis à 9 en juin 2002). Chacune réunit les ministres des Etats
membres et les commissaires européens compétents dans le domaine concerné.
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régulièrement les analyses générales et sectorielles fournies par la Commission et émet des
avis destinés aux gouvernants nationaux, « sur la manière de prendre dûment en compte les
questions ayant trait à la compétitivité dans toutes initiatives politiques qui ont une
incidence sur les entreprises »189. Elle statue également sur les propositions législatives qui
relèvent de son champ d’action190. Ses trois volets d’activité correspondent aux anciens
Conseils « Marché intérieur », « Industrie » et « Recherche ». Le marché intérieur a été une
priorité permanente, et encore majeure, de la construction européenne dont le moteur a été
la création d’un espace de libre circulation des personnes et des marchandises. Ce projet en
cours de finition pose encore de nombreux problèmes relatifs aux marchés publics ; à la
liberté de circulation des marchandises ainsi que d’établissement et de prestation de
services191 ; aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, au droit de la concurrence
ou au droit des sociétés. « Dix ans après l’achèvement officiel du marché intérieur, il reste
encore beaucoup à accomplir »192.
Les questions concernant la politique industrielle continuent de ressortir aux Etats
membres. Néanmoins, une étroite coopération a toujours été encouragée en la matière
pour assurer les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie européenne. Depuis
le traité instituant la Communauté193, il s’agit d’accélérer son adaptation aux changements
structurels sans engendrer de distorsions de concurrence ; de favoriser un environnement
propice à la création et à l’essor des entreprises de toute taille ; et d’accroître les
investissements productifs en ciblant les politiques d’innovation. Ce dernier point est en
relation étroite avec les orientations de la recherche scientifique et du développement
technologique (RDT). Les objectifs, les règles et les procédures pour leur mise en œuvre
sont précisés dans le traité qui confie à la Communauté la mission de conforter les bases
scientifiques et technologiques de l’industrie européenne, ainsi que sa compétitivité
internationale, en concentrant les ressources affectées à la recherche sur des enjeux
prioritaires. Financé par le sixième programme-cadre (2002-2006), le projet d’un Espace
Européen de la Recherche promeut ainsi une coordination intergouvernementale tournée
vers une plus grande complémentarité des pôles d’excellence et une meilleure exploitation
de leur potentiel compétitif.
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2490ème session du Conseil, op.cit., p.5.
Le Conseil « Compétitivité », qui se réunit en moyenne cinq ou six fois par an, vote à la majorité qualifiée,
et le plus souvent dans le cadre de la procédure de codécision avec le Parlement européen.
191 A ce sujet, le Conseil Compétitivité a par exemple débattu le 28 novembre 2005 d’un projet de directive
sur les services dans le marché intérieur, la fameuse directive « Bolkestein ».
192 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2462ème session du Conseil, Bruxelles, 14 novembre 2002, 13839/02 (Presse 344), p.8.
193 Cf. article 157 TCE (déjà cité).
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Au regard de ses compétences stratégiques, une programmation a été convenue dès
les premières rencontres194. Suite à la réunion ministérielle informelle de Nyborg, les 11 et
12 octobre 2002, un plan de travail a été établi jusqu’à la fin 2003 par la Présidence danoise
et ses successeurs, grecque et italienne. Il a également été prévu qu’une version actualisée
serait présentée tous les six mois au Conseil européen. En conséquence, il convient de faire
concorder leurs calendriers, et surtout, de profiter de cette nouvelle configuration pour
mener des préparatifs minutieux en vue des sommets de printemps.
« Résumant les discussions tenues lors de la réunion de Nyborg, le président a fait observer
que la croissance économique dans les années à venir dépendra largement de la mesure dans
laquelle les États membres parviendront à supprimer les obstacles structurels dans leurs
économies. Elle dépendra également de l’instauration de conditions favorables pour les
entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, par le biais d’une amélioration
de l’environnement réglementaire, y compris une simplification de la législation. Le président
a noté que le nouveau Conseil ‘Compétitivité’ a un rôle essentiel à jouer à cet égard et devrait
être un élément moteur pour les initiatives et actions concernant les réformes structurelles, la
compétitivité et la croissance. »195

Malgré une conjoncture défavorable, le ralentissement de la croissance économique
ne doit pas détourner l’attention du Conseil qui doit « redoubler d’efforts » pour respecter
les engagements pris dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Il souligne notamment que
« des réformes structurelles ainsi que l’amélioration des conditions-cadres pour les
entreprises sont primordiales pour la croissance », d’où « la nécessité d’évaluer dans tous les
domaines d’action les effets sur la compétitivité par rapport aux marchés mondiaux » des
décisions politiques. C’est pourquoi le Conseil invite la Commission à « faciliter l’échange
des meilleures pratiques et permettre ainsi aux Etats membres de mieux tirer parti de
l’expérience des autres ». Outre « l’amélioration de la qualité des réglementations », il
apparaît « essentiel de sensibiliser le public » aux avantages durables d’une Union plus
compétitive196.
En préparant le Conseil européen de mars 2003, un échange de vues sur l’état
d’avancement du processus de Lisbonne a recentré les priorités autour de trois axes
afférents aux déterminants structurels de la compétitivité : des entreprises plus efficaces ;
des marchés plus performants ; une économie fondée sur la connaissance. « Le besoin se
fait sentir d’améliorer l’environnement général des entreprises dans tous les secteurs ». Il
« Le Conseil a également pris acte d’une intervention faite par la présidence sur le rôle du nouveau Conseil
‘Compétitivité’. Il est convenu qu’une programmation et une coordination efficaces étaient essentielles pour
assurer le succès de cette nouvelle formation du Conseil qui a de vastes domaines de compétence. » In
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2451ème session du Conseil, Bruxelles, 30 septembre 2002, 12 293/02 (Presse 283), p.6.
195 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2462ème session du Conseil, op.cit., p.5.
196 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2467ème session du Conseil, Bruxelles, 26 novembre 2002, 14365/02 (Presse 360), p.7-8.
194
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importe donc avant tout de « progresser dans la réforme des marchés » et de « promouvoir
une société qui attache un grand intérêt à l’innovation et à l’esprit d’entreprise »197. Aussi le
Conseil a-t-il confié à la Commission l’édification d’une « stratégie intégrée en matière de
compétitivité », tandis que les échelons national, local et régional se doivent de soutenir son
exécution au moyen de la méthode ouverte de coordination. Dès lors, la formation
« Compétitivité » peut justifier sa raison d’être en devenant la gardienne de ce dispositif.
Elle exprime la ferme intention de contrôler « régulièrement les progrès accomplis dans
tous les domaines sur lesquels porte son mandat », et de prendre « les mesures qui
s’imposeront pour remédier à tout retard injustifié ou pour venir à bout des difficultés de
nature à freiner les progrès »198. Depuis 2004, elle présente tous les ans au sommet de
printemps, sur la base d’une contribution de la Commission, un rapport intégré qui
maintient « la compétitivité au centre des préoccupations », et ce faisant, institutionnalise
ses attributions.
« L’UE doit accélérer les réformes économiques afin de réaliser son ambition d’une
économie fondée sur la connaissance et stimuler son potentiel de croissance à long terme. Il
convient une fois de plus de placer la compétitivité au centre des préoccupations. Cela
suppose de créer un environnement où l'entreprise et les entrepreneurs peuvent prospérer,
de veiller à ce que le marché intérieur soit achevé et élargi, et de stimuler les investissements
dans la connaissance, meilleure garantie de l’innovation et d’une main d'œuvre qualifiée.
Dans ce contexte, le nouveau Conseil ‘Compétitivité’ doit assumer activement son rôle
horizontal de promotion de la compétitivité et de la croissance dans le cadre d’une stratégie
intégrée pour la compétitivité, qui sera élaborée par la Commission, en réexaminant
périodiquement tant les questions horizontales que sectorielles. Ses travaux compléteront les
efforts déployés par le Conseil ‘Affaires économiques et financières’ pour faire aboutir la
réforme économique. »199

En mettant l’accent sur l’intégration des politiques dans une même stratégie de
compétitivité, le Conseil européen assigne à sa formation spécialisée la tâche d’y inclure
toutes les initiatives qui peuvent lui être adressées. C’est à elle de « garantir qu’une série de
politiques seront poursuivies d’une manière telle qu’elles contribueront systématiquement à
renforcer les facteurs de compétitivité pour les entreprises et l’industrie ». De plus, les chefs
d’Etat et de gouvernement insistent sur « le rôle central confié au Conseil ‘Compétitivité’,
qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette approche intégrée sur le terrain et de
contribuer ainsi à créer un climat favorable aux entreprises, à assurer l’efficacité du marché
intérieur et à susciter plus de recherche et d’innovation »200. En mars 2004, celui-ci a donc
tenu un « débat d’orientation approfondi sur toute une série de questions touchant à la
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2490ème session du Conseil, op.cit., p.6.
198 Ibid., p.10.
199 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 20-21 mars 2003,
op.cit., §20 et 21.
200 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 16 et 17 octobre
2003, Nr : 15188/03, §15.
197
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compétitivité au niveau européen », à l’issue duquel il a approuvé un document relatif aux
« Questions clés et priorités ». Il s’engage par là à définir clairement un plan d’action en vue
de « renforcer la compétitivité, de développer l’approche intégrée, de progresser sur la voie
de la réforme de la réglementation et de faire en sorte que l’entreprise, l’esprit d'entreprise
et l’industrie bénéficient des conditions cadres appropriées »201.
L’UNICE apporte son soutien aux avancées politiques de l’« Europe compétitive ».
En 2003, elle organise la première journée consacrée à la compétitivité, qui a vocation à
entretenir les discussions sur ce thème au sein des milieux dirigeants. Afin de marquer
l’événement, le porte-parole du patronat européen publie un manifeste dont le propos
ajoute une charge symbolique aux conclusions du Conseil européen.
« European companies are ready to be the driving force in a
European economic comeback, if public authorities create
more room to do business. Just like Swift’s Gulliver,
companies in Europe are tied down by too many obstacles.
Therefore European business demands to be freed :
 From an oversized public sector and an excessive tax
burden…TO RELEASE ENTREPRENEURIAL ENERGY
 From financial and regulatory constraints on R&D…TO
BOOST INNOVATION

 From rigidities in the labour market…TO

RAISE

EMPLOYMENT

 From distortions in markets for products and
services…TO UNLEASH THE INTERNAL MARKET
 From inefficient and therefore costly environmental policy
instruments…TO REMAIN AN ENGINE OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 From trade and investment barriers…TO REALISE GLOBAL MARKET OPPORTUNITIES
Free Gulliver ! If public authorities release the ties, he will stand ready to journey towards
new opportunities and new markets to enhance productivity, promote innovation, encourage
lifelong learning, create new jobs…to bring European society the fruits of entrepreneurial
activity. »
L’année suivante, la thématique retenue reprend plus classiquement la référence à la
compétition sportive, avec la devise : « Jouer pour gagner ! »202. En 2005, la manifestation
prend de l’ampleur et investit une arène politique, en se déroulant dans l’hémycicle du
Parlement européen. Plus d’une centaine d’entrepreneurs, représentant tous les pays de
l’Union élargie, ont répondu à l’appel de leur confédération pour faire entendre le besoin
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche) »,
2570ème session du Conseil, Bruxelles, 11 mars 2004, 6648/04 (Presse 62), p.7.
202 UNICE, « Play to Win ! », Brochure produced for the 2nd Competitiveness Day, Brussels, 9 December 2004, 16 p.
Le président de l’UNICE, Jürgen Strube, comment le choix du mot d’ordre de cette journée ainsi : « It is like
in sport. The more competitive the environment and the more attractive the gains, the more you are pushed towards outstanding
results. But you need to take up the challenge, you need to be part of the competition, and not hide your head in the sand’. » In
« UNICE Competitiveness Day : Play to Win ! Hundreds of Entrepreneurs demonstrate in Brussels for a
Competitive Europe », Press release, Brussels, 9 December 2004.
201
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urgent d’une « Europe compétitive » aux décideurs du « triangle institutionnel ». Ses plus
hauts dignitaires ont même participé à cette journée spéciale en prenant la parole : José
Manuel Barroso, président de la Commission, Josep Borrell, président du Parlement et
Barry Gardiner, sous-secrétaire d’Etat délégué à la compétitivité, mandaté par la Présidence
britannique, ont tous trois abondé dans le sens de l’UNICE203. Parallèlement, la Table
ronde des industriels européens bénéficie d’une audience plus officieuse dans l’enceinte du
Conseil Compétitivité. A l’occasion d’une réunion informelle le 2 juillet 2004, la Présidence
néerlandaise a ouvert une tribune à Gerhard Cromme, président de l’ERT, pour
transmettre aux ministres son expérience d’homme de terrain et les aider à abattre les
barrières entravant l’épanouissement d’une économie basée sur la connaissance. Dans son
discours intitulé « L’excellence des entreprises », Gerhard Cromme se fait pourtant moins le
porteur d’une expertise que d’un message politique.
« I speak before a highly important audience, so let me take the opportunity to talk to you in plain terms
about competitiveness, productivity, competition and the excellence of enterprises. Despite periodic attempts to
interpret Europe’s performance in the best light, all four show a weakening in our comparative ranking in
favour of both existing trading partners and new rivals especially in the Far East. […] We at ERT are
strongly committed to growth in the EU economy as the springboard for more jobs and greater prosperity. So
let me share with you what we have learned, here and in world markets. I give you three main messages : 1/
In the Lisbon Agenda, Europe has a clear goal to increase competitiveness and an excellent reform strategy
that can help us get there. Why don’t we implement it ? 2/ Europe has the potential to achieve the Lisbon
goal […]. Too little is being done to unlock this potential. 3/ Meanwhile, our trading partners are moving
steadily ahead. As we meet, EU competitiveness is actually declining in relative terms, our share of patents
and markets is falling fast, our dependence on imports for key inputs increases. »204

Il ne se contente pas de réactualiser l’ordre du jour arrêté à Lisbonne. Il se prononce
à la fois sur le pourquoi et sur le comment ; sur les buts à atteindre et sur la manière de les
atteindre. Autrement dit, il envisage les réformes du processus décisionnel susceptibles de
rendre plus efficace la fabrique des politiques européennes. L’ERT défend la prééminence
de la Commission dans la conduite des affaires communautaires. Elle préconise plus
spécifiquement la désignation au sein du Collège des commissaires d’un chef de file, dont
l’autorité politique suffise à l’ériger en gardien de la compétitivité205. Cette recommandation
« The third UNICE Competitiveness Day has put together representatives of different business sectors and Europe decisionmakers, Organised in the Hemicycle of the European Parliament, the conference called upon the UK Presidency and Heads of
State and Government in the member states to send a strong signal for economic reform, In their addresses to the audience, the
President of the European Parliament Josep Borrell, the President of the European Commission José Manuel Barroso, and UK
Parliamentary Under-Secretary of State Barry Gardiner for the British Presidency outlined the approaches of the three
institutions towards a competitive Europe » (site du Parlement européen) ; cf. UNICE, « Crossing frontiers », Brochure
produced for the 3rd Competitiveness Day, Brussels, 20 october 2005, 16 p.
204 CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », op.cit., p.1.
205 « To ensure competitiveness retains higher priority, you must change its profile inside the institutions. This argues, inter alia,
for stronger leadership from the Commission. The new College of Commissioners has to facilitate a dramatic turnaround in
economic performance.[…] ERT would like to see a single, senior, Commissioner with responsibility to make sure business
competitiveness gets top priority. A Commissioner politically committed to vibrant competition in free markets, possessing powers
to coordinate policies governing the Internal Market, industry and research, and orchestrating speedier implementation at Union
and - above all - at national levels. » Ibid., p.4.
203
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entre en résonance avec le programme de la Présidence irlandaise de l’Union, au premier
rang duquel se situe la relance de l’agenda de Lisbonne destiné à faire de l’Union tout
entière l’espace le plus compétitif au monde en 2010. En effet, l’Irlande est le pays
européen le plus tributaire du commerce extérieur. Tout au long du second semestre 2004,
son gouvernement s’est employé à convaincre ses homologues de combler le retard pris et
d’assurer une place de choix à l’objectif de compétitivité dans les structures de l’Union. A la
grande satisfaction de l’ERT, il a obtenu la nomination d’un « Monsieur Compétitivité » aux
côtés du président Barroso.
C’est Günter Verheugen qui inaugure ce poste en novembre 2004. L’Allemagne
aurait certes préféré que son ancien ministre aux Affaires européennes devienne un « super
commissaire à l’Économie ». Mais celui-ci se voit remettre en contrepartie plusieurs
casquettes stratégiques. Au titre de vice-président de la Commission s’ajoutent la fonction
de commissaire à l’Industrie et aux Entreprises, ainsi que la mission supplémentaire de
coordonner les travaux du collège en matière de compétitivité206. Muni d’un tel portefeuille,
Verheugen a annoncé qu’« en qualité de Commissaire chargé de la politique en faveur des
entreprises et de l’industrie, [il allait s’] attacher en priorité à la tâche ambitieuse d’accroître
la compétitivité de l’Union européenne ». Si le défi de la compétitivité doit être relevé, c’est
en vue selon lui de « soutenir le modèle social européen », dont la clé réside dans le
dispositif de Lisbonne.

« President Barroso has nominated me Vice President in charge of the European Union’s enterprise and industry policy. In
addition he has given me responsibility for co-ordinating the Commission’s role in the Competitiveness Council, chairing the
Group of Commissioners for the Competitiveness Council, and supporting him as Vice Chair of the Group of Commissioners on
the Lisbon Strategy. With this portfolio, I will be at the forefront of the Commission’s drive for competitiveness and its main
representative in relation to the Competitiveness Council. » (Page personnelle de Günter Verheugen sur le site officiel
de la Commission).
206

373

Première partie

III.2. Quantifie r la compétitivité :
Le mètre et l’étalon
Le dispositif de Lisbonne procède à un agencement de moyens qui attache une
finalité intentionnelle à la construction européenne. L’application du concept de
compétitivité à l’Union ne fonctionne donc pas comme un mantra, une formule
incantatoire qui obnubilerait les gouvernants. S’ils orientent leurs politiques vers un objectif
de compétitivité, c’est sciemment par des actes volontaires et méthodiques. Or la
focalisation des délibérations et des conduites gouvernementales sur ce but tend
corollairement à réifier une « Europe compétitive ». Elle devient une entité, c’est-à-dire un
être doué d’unité matérielle, alors que son existence objective n’est fondée que sur des
rapports. Ce sont ces rapports que le benchmarking entretient et travaille à durcir.
En effet, le choix de l’étalonnage interétatique limite « objectivement » les possibilités
de représentation commune et de coordination, dans la mesure où c’est précisément cette
technique qui les transforme en une réalité objective. Elle régit ainsi un cadre de pensée qui
ouvre une marge d’action tout en la bornant. Par une double opération de « mise en classe »
et de « mise en mesure », le benchmarking traite les informations de sorte à qualifier et
quantifier une grandeur compétitive. Il participe en cela d’un raisonnement statistique dont
Alain Desrosières a montré le caractère hybride, au croisement « entre deux traditions de
pratiques cognitives et sociales » :
« La première, issue plutôt du droit, de la vie administrative, de la médecine, construit des
classes d’équivalence, des catégories, et affecte des cas singuliers à celles-ci à travers des
jugements, des décisions, des diagnostics ou des procédures de ‘codage social’. La seconde
provient des techniques du nombre et de la mesure du temps, des positions des planètes et
des étoiles, des terres, des populations, des soldats, des quantités et des prix des
marchandises échangées, des impôts…Bien sûr ces deux traditions sont étroitement
entremêlées : pour compter ou mesurer des objets, il faut les identifier et les qualifier au
préalable, ou définir des étalons de mesure à partir de propriétés qualitatives. »1

Afin d’analyser la fabrique d’une « Europe compétitive », la première partie de ce
chapitre s’est proposé d’étudier comment son qualificatif lui avait été attribué à travers
l’édification d’une pyramide de la compétitivité. Il nous faut pousuivre cette investigation
en examinant une autre manière d’être, plus tangible, de cet archétype. Autrement dit, nous
allons examiner en quoi les prises de mesure et les matérialisations graphiques le
concrétisent à la façon d’un mètre étalon.

1

DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer : Les deux faces de l’argument statistique », op.cit., p.13.
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2.1. LA GRANDEUR MESURABLE DE LA COMPETITIVITE
La compétitivité est une grandeur au sens où elle est susceptible de variation et peut
être mesurée. Plus précisément, c’est une grandeur relative qui résulte d’une mise en
rapport. Aussi ne peut-elle être évaluée que par comparaison. Ce n’est pas une valeur
absolue, calculable en toute rigueur et fixée une fois pour toute. Il est possible de repérer
cette variable sur une échelle, de la jauger à l’aune d’un étalon de même espèce, de la toiser
approximativement. Mais elle fait également l’objet d’un effort de plus en plus intense de
quantification qui vise à déterminer sa force par un nombre. En explorant les dimensions
de la compétitivité au moyen d’instruments scientifiques, les économistes et statisticiens
tentent de sonder ce phénomène et de pénétrer sa vérité.
Le benchmarking, outil de compétitivité par excellence, consiste ainsi non seulement à
mesurer cette grandeur, mais encore à la quantifier au sens large : « celui d’exprimer et de faire
exister sous une forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des mots et non par des
nombres »2. Cette activité de quantification n’est pas réductible à une démarche purement
métrologique. Elle offre une certaine vision du monde, traduite dans un langage chiffré qui
constitue un puissant vecteur de rationalisation et d’unification culturelle3. Elle présente en
cela une créativité dont il convient de saisir la portée politique. A cet effet, nous suivons les
pistes de recherche défrichées par les sociologues de la quantification, notamment par Alain
Desrosières qui décompose cette pratique en deux temps : celui de la convention et celui de
la mesure.
De la valorisation…
Quantifier n’est pas simplement « mettre en nombre » un fait quelconque. Il s’agit
davantage de « faire du nombre », donc de fabriquer quelque chose qui participe d’une
entité. Or, la mesure d’un phénomène présuppose « une série de conventions préalables, de
négociations, de compromis, de traductions, d’inscriptions, de codage et de calculs
conduisant à la mise en nombre »4. En tant que grandeur mesurable, la compétitivité prend
appui sur un ensemble hétérogène mais cohérent d’outils : une méthode d’étalonnage, des
principes simples de classement tabulaire, une batterie d’indicateurs statistiques et leur
visualisation graphique. Ces techniques de conceptualisation et de jugement, rationalisées
DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.2.
« The language of quantification may be even more important than English in the European campaign to create a unified and
administrative environment. It aims to supplant local cultures with systematic and rational methods. » In PORTER
Theodore, Trust in Numbers, op.cit., p.77.
4 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.2.
2
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dans le dispositif du benchmarking, forment un tout qui se tient. Elles constituent ainsi les
tenants d’une valeur compétitive dont l’existence s’avère néanmoins précaire. Pour se
maintenir comme norme indiscutable, cette réalité idéale doit en permanence être
représentée et durcie, se donner à voir et donner des preuves de sa validité.
« Les ‘idées’ n’échappent jamais aux réseaux qui les fabriquent »5. Si la compétitivité
apparaît de plus en plus universelle, elle n’en demeure pas moins locale en ce sens que son
universalité procède toujours d’un agencement singulier, d’une situation propice à sa
reconnaissance. Il ne suffit pas d’appliquer le benchmarking pour la faire advenir ou vérifier
sa pertinence ; encore faut-il avoir préparé cet exercice en convenant de tout un
appareillage métrologique qui permet de l’exécuter correctement selon une procédure
réglée. Il implique un savoir-faire à répéter et étendre hors des bastions du management.
Par conséquent, le benchmarking ne reflète pas la compétitivité comme s’il découvrait une loi
naturelle. Il la réinvente en produisant les conditions de possibilité qui ménagent sa
survenue. On entend par là les conditions d’énonciation et d’analyse qui donnent sens à la
chose observée et aux pratiques d’observation. Prendre des mesures par étalonnage
suppose au préalable d’avoir admis le postulat selon lequel « la chose observée préexiste à
l’observation. Observateurs, manipulateurs et lecteurs de l’instrument devront être aussi des
observants : ils sont tenus de croire à l’existence de ce que l’instrument ‘révèle’ »6. C’est
pourquoi il nous faut revenir sur l’efficacité rhétorique des discours qui valorisent
conjointement la compétitivité et le benchmarking, et ce faisant, rendent crédibles et
acceptables la quantification de l’une par l’autre.
« Si la notion n’était qu’une simple construction sociale, une fiction théologico-politique, un
tel effort de mesure n’aurait aucun sens. Un dogme ne se mesure pas. En creux du discours
sur l’instrument se lit bien un discours sur l’objet. Trancher de manière définitive la question
de savoir si c’est la croyance qui a rendu possible la mise en place du dispositif d’observation
ou si l’on doit à ce dispositif la croyance en l’existence de la chose observée, est totalement
impossible. »7

En tant que technique de vérité, le benchmarking produit de la réalité. Les contraintes
spécifiques d’un tel dispositif tiennent à la croyance en sa faculté cognitive. Son usage serait
la seule voie d’accès à un réel prédonné. Il faudrait ainsi se fier au benchmarking pour
apercevoir et rendre raison des écarts de compétitivité. Or cette médiation objective les
éléments empiriques d’une certaine façon qui autorise leur gestion. Pour être visibles,
énonçables et vérifiables, ils sont supportés par des inscriptions matérielles, en particulier
des figures chiffrées ou graphiques. C’est en convertissant tous les facteurs de la
LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.151.
BLONDIAUX Loïc, « La Fabrique de l’opinion », op.cit., p.188.
7 Ibid., p.189.
5
6
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compétitivité en données quantifiables que le benchmarking travaille à la formation d’un
savoir à son sujet. Pour ce faire, il s’appuie sur une base axiomatique qui justifie le bienfondé d’un étalonnage des performances par la nécessité économique, exprimée en termes
d’obligation et de besoin8. Une matrice de vérités présumées universelles suggère en effet
que cette recette managériale est la solution appropriée au problème de la compétitivité.
Elle laisse percevoir son utilité au regard d’un raisonnement dont les prémisses et les
conclusions sont développées de façon exemplaire dans le passage suivant :
« This is a foot-loose world {1}. Companies make products wherever it is best for them to do so, and may
change their manufacturing locations from time to time. […] Investment, money, technology, skills are all
moving round the world to wherever the ground is fertile. ‘The best in the world’ is therefore the only
worthwhile standard of comparison. Big companies have long measured themselves against the giants of the
US or Japan. […] The intriguing question concerns public administrations, on whom the focus is now
turning. Of course the competitiveness of a nation is not the same as the competitiveness of a single company
{2}. Countries cannot close down overnight – but they can and do go into long-term decline unless they keep
competing. Certainly governments know when they are losing out in competitiveness terms. It is when their
people’s living standards are threatened and they cannot find the resources to do what they want to do. […]
{3} So can benchmarking help ? Yes {4}. For a start, it can reveal the positive achievements of very
different countries {5}, in policy areas where it may be countries as far away as Chile or Singapore that have
become the world’s pace setter. Real life examples can show beleaguered governments how to avoid the pitfalls
of prescriptive industrial policies and trade protectionism {6}. Benchmarking can teach them how to put in
place a basic framework which will encourage companies to innovate, compete and grow {7}. […] Investors
will certainly benchmark the relative attractiveness of different locations for their projects – the best investors
will do it the most thoroughly – and governments that do not do the same can only lose out. In this sense the
competitiveness of a nation becomes a dynamic concept. Governments cannot rely on static optimisation
performed by abstract market forces. They need to measure themselves against the best, and take effective
action to put right their identified weaknesses {8}. Benchmarking can also help government to justify
unavoidable hard choices by stiffening their resolve {9}. »9

Cette démonstration est destinée à familiariser les responsables publics avec la
méthode du benchmarking. Aussi est-elle amorcée par une constatation {1} dont l’évidence
semble acquise : la libre circulation des facteurs de production à travers le monde. Elle
déduit alors logiquement de cet état de fait une intensification de la concurrence
internationale, qui vient nourrir – toute en nuances – l’analogie entre la compétitivité des
entreprises et celle des pays {2}. Par ce type de précautions, les promoteurs du benchmarking
cherchent à se concilier la bienveillance de leurs destinataires. Leur souci est de banaliser
cette technique en l’associant à des fonctions d’appoint qui ne sont pas censées influer sur
la teneur des activités politiques et administratives. Le second moment de l’argumentation
{3} envisage les emplois auxquels le benchmarking se prête pour les gouvernants. Il peut
modestement les aider {4} en leur faisant connaître les meilleurs résultats obtenus par des
« Comparison with the best has a wider implication. Governments m ust recognise today that every economic and social system
in the world is competing with all the others to attract the foot-loose businesses. There are factors of production that are mobile,
innovative and globally minded, and countries need to compete to attract them. » In ERT, « Benchmarking for PolicyMakers », op.cit., p.15 (les termes en gras n’apparaissent pas dans l’original).
9 Ibid., p.15-16. Cet extrait est issu du compte-rendu d’un séminaire co-organisé par l’ERT et la Commission
européenne (cf. chapitre I-§3.1).
8
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expériences étrangères {5}. Cependant, l’instruction par l’exemple ne se résume pas à une
action édifiante qui les persuaderait des vertus du laisser-faire {6}. Il s’agit au contraire de
leur apporter un enseignement pratique qui les incline à intervenir au profit des
entrepreneurs, en établissant un cadre incitatif et porteur {7}. Or la vocation d’un outil
d’apprentissage est de devenir un moteur de changement. Après avoir guidé la décision, il
doit servir à passer à l’acte {8}. D’où le dernier atout du benchmarking : celui de procurer aux
décideurs la fermeté indispensable pour changer de cap puis le tenir {9}.
Loin de la modestie d’un simple intermédiaire, la prétention du médiateur est de
remuer un état de choses, d’interférer avec des programmes d’action, de composer de
nouveaux buts. Stefano Micossi, directeur général de la DG III (Industrie) de 1994 à 1998,
l’un des plus fervents intercesseurs du benchmarking auprès de la Commission européenne,
condense en un point les défis que doivent relever les autorités publiques équipées de cet
instrument. L’enjeu réside dans l’étalonnage des facteurs de compétitivité « les moins
tangibles », c’est-à-dire les plus rétifs à la quantification10. Si la qualité, l’innovation ou
l’éducation sont difficiles à mesurer, ces critères sont pointés comme « absolument cruciaux
pour l’avenir d’une entreprise ou d’une nation ». Ils doivent donc suivre la règle générale
selon laquelle « tout ce qui est important à un niveau décisionnel donné doit être étalonné à
ce niveau », même ce dont la valeur ne s’intègre pas a priori dans des colonnes de chiffres.
De plus, les adeptes du benchmarking insistent sur l’utilisation des meilleures données
disponibles dans le processus de comparaison, en vue de le rendre « aussi objectif que
possible »11. L’autorité du nombre est irréfragable. Il fait en quelque sorte office de pièce à
conviction destinée à vaincre les résistances individuelles aux « modernisations »
concernant les organisations privées ou publiques12. Alléguer le chiffre d’un benchmark
suffirait à convaincre les incrédules de la vérité d’une proposition réformatrice sans avoir à
en faire l’objet d’un débat contradictoire ou d’une discussion collective. C’est en
arraisonnant les individus, unités de base de l’organisation, que la technique de l’étalonnage
les rallie autour d’une cause commune, la compétitivité. Aux analyses complexes de la
compétivité, elle substitue la simplicité d’un signe élémentaire : le score de la meilleure
« Thus the real challenge is often to create fertile ground where the appropriate factors of growth and development will bloom. In
companies, but perhaps even more in public authorities, benchmarking will need to focus on some of the less tangible factors. »
Ibid., p.18 (citation en incise de Stefano Micossi).
11 « The essential feature of benchmarking is the comparison with the best in the world. The best figures available should be used
to assist the process of comparison and to make it as objective as possible. » Ibid.
12 « The core of benchmarking is something at the same time very simple and very difficult – simple to say but extremely difficult
to do. It requires you the individual to put yourself in question all the time. The first instinct of many people is to resist such selfquestioning. Benchmarking makes it easier for them by presenting hard, objective evidence. But it also puts people at the centre of
the stage, because benchmarking is about changing, the processes within organisations and it is people who form organisations,
whether in the private or public sector. » Ibid., p.17.
10
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performance. Le procédé relève du bon sens : « Réfléchissez à ceci que l’on se convainc de
la rectitude d’une conception dans certains cas à cause de sa simplicité ou de sa symétrie, c’est-àdire que c’est cela qui nous amène à nous y rallier »13.
C’est dans cette perspective que la DG Entreprises14 a étayé ses rapports sur la
compétitivité européenne de tableaux de bord, de compilations statistiques, de benchmarking
studies, d’états d’avancement dans la réalisation des « objectifs quantitatifs », etc. Cette série
de documents appartient à une collection particulière parmi l’ensemble des publications de
la Commission : « the Competitiveness and Benchmarking series ». Les renseignements tirés des
exercices d’étalonnage sont présentés comme des matériaux utiles à la compréhension et
aux évaluations des effets produits par les politiques publiques sur la compétitivité
industrielle. Le benchmarking ne saurait être une fin en soi : c’est un moyen au service des
entreprises et des instances publiques, une source d’informations à exploiter pour focaliser
leurs actions sur les désavantages concurrentiels15. Tel est l’axe retenu par la Commission
européenne qui intitule un encadré « Benchmarking for competitiveness » dans sa communication
d’octobre 1996 :
« Competitive analysis identifies gaps in performance on key dimensions such as productivity, growth, costs,
investment and innovation. However, competitive analysis does little to explain why these differences of
performance have occured, and in some cases, remain for many years in spite of widespread access to new
technologies, capital and skilled human resources amongst developed countries. Benchmarking goes beyond
competitive analysis by providing an understanding of the processes that create superior performance. It first
identifies the key areas that need to be benchmarked and the appropriate criteria on which to evaluate that
area. It then sets out to identify best practice world-wide and to measure how those results have been achieved.
The potential range of benchmarking is very wide. […] Benchmarking for competitiveness has for object to
help enterprises, industries and public authorities improve their performance on critical dimensions that affect
competitiveness. »16

De même, dans son premier rapport paru en 1999, le Groupe de haut niveau sur le
benchmarking (HLGB) suggère de resserrer encore les liens entre les travaux sur la
compétitivité européenne et les activités d’étalonnage. Suivant en cela les recommandations
de l’ERT comme de l’UNICE, il préconise de jumeler l’analyse et la pratique de sorte à

Citation de Ludwig Wittgenstein, in GOODY Jack, La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage,
Paris, Minuit, 1979, p.11.
14 Nous nous appuyons ici sur l’entretien mené avec Tassos Belessiotis, lorsqu’il était chef de l’unité 5 –
« Analyse de la compétitivité et compétitivité », au sein de la direction A – « Politique d’entreprise » (cf. annexe
2). Depuis novembre 2005, la DG Entreprises a fusionné avec la DG Industrie et s’est restructurée autour de
trois grands pôles (« compétitivité et politique industrielle », « compétitivité et entreprenariat », « compétitivité
et marché intérieur pour les secteurs industriels »). Les activités de benchmarking y sont disséminées sans faire
l’objet d’une unité spéciale.
15 « Benchmarking is not an end in itself, but it should be a powerful source of information on where action should be focused.
Benchmarking aims to change and to build. It is about solution-finding and it is about targeting. » In ERT, « Benchmarking
for Policy-Makers », op.cit., p.18.
16 EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of European Industry », op.cit., p.16.
13
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disposer d’un instrument de surveillance général qui cible les champs à étalonner17. Outre
les facteurs classiques de compétitivité, tels que la qualité des infrastructures (énergie,
transport, télécommunication), du système fiscal ou de la régulation de l’emploi, le groupe
identifie d’autres « candidats prioritaires au benchmarking », à savoir les « conditions-cadres »
qui favorisent l’innovation18, le développement des ressources humaines19 ou la
réorganisation du travail20. En intégrant ces priorités dans la stratégie de Lisbonne, les chefs
d’Etat et de gouvernement ont autorisé la Commission à s’engager pleinement dans la
construction et la diffusion d’indicateurs comparatifs.
Au-delà d’un accord formel sur le principe de l’étalonnage, le Conseil européen du
printemps 2000 a convenu que des données statistiques communes devaient être produites
à l’échelle de l’Union, dans des domaines d’action réputés jusque-là souverains, donc
incommensurables. Or les chiffres sont un puissant levier pour lever les réticences des
gouvernants à subir une comparaison. C’est pourquoi l’ERT, par exemple, ne se déclare pas
seulement satisfaite de l’information dont bénéficie désormais le monde des affaires pour
localiser les « environnements les plus dynamiques » sur le marché intérieur21. Il lui importe
avant tout de tranformer cet espace de commune mesure en terrain d’étalonnage. Après
avoir confronté l’Union dans son ensemble au modèle outre-atlantique, il s’agit de
rapprocher chaque pays membre de leurs voisins européens en vue de faire ressortir leur
grandeur respective en termes de compétitivité. La pratique du benchmarking parmi les
Quinze apparaît ainsi comme le moyen de rendre cette organisation intergouvernementale
plus performante et de rattraper le leader américain22.

« Having discussed UNICE’s report on benchmarking European competitiveness and the activities of the ERT, the Group
suggests that there should be a closer link between the Commission’s Competitiveness Report and its benchmarking actions. This
would mean the development of a general monitoring instrument through the Competitiveness Report and undertaking specific
benchmarking actions in fields targeted by the Report. » In HLGB, « First Report by the High Level Group on
Benchmarking », op.cit., p.4 (voir le chapitre I-§3.4).
18 « Innovation in technological, social and institutional terms is key. The emerging information society, electronic commerce and
new business services are critical areas that need policy initiatives as a matter of priority. » In « Improving Competitiveness :
Lead Article by Björn Svedberg, chairman of the High Level Group on Benchmarking », op.cit., n.p.
19 « Human resource development in the knowledge society and all the institutions that produce and maintain it (schools,
universities, further education institutions, healthcare and labour relations, and the labour market) are crucial factors that
constitute the basis of competitiveness. » Ibid.
20 « New Forms of organising work are recognised as a key driver in improving competitive competencies. The pace of change in
innovation, the knowledge society, lifelong learning needs and work or leisure patterns require a move from static to flexible and
innovative systems of organising work. » Ibid.
21 « [T]he Commission has been effective in pushing forward the Lisbon agenda. DG Enterprise has successfully developed very
useful indicators and benchmarks (such as the annual Competitiveness Reports and the Innovation Scoreboard), which for the
first time give business, large and small, reliable information about comparative performance and thus where to find Europe’s
more dynamic business environments. » In ERT, « Will European Governments in Barcelona keep their Lisbon
promises ? », Message to the Barcelona European Council, March 2002, p.4.
22 « Competitiveness is a comparative concept. The Union cannot avoid being benchmarked against the US. In 2001, EU per
capita GDP was less than two thirds that of the US, with the gap at its widest since the 1960s. The 1990s saw a more flexible
17
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En novembre 2002, le Conseil « Compétitivité » a procédé à un échange sur
« l’utilisation d’objectifs quantitatifs aux fins de l’application de la stratégie de réforme
économique définie à Lisbonne et du renforcement des efforts pour améliorer la croissance
et la compétitivité dans l’Union ». A cet égard, il a rappelé « les conclusions du Conseil
européen de Stockholm, demandant aux Etats membres et à la Commission d’améliorer les
informations statistiques nécessaires à l’étalonnage et invitant la Commission à réfléchir à
l’utilisation d’objectifs quantitatifs en matière de politique des entreprises », ainsi que « la
décision du Conseil européen de Lisbonne d’appliquer une méthode ouverte de
coordination qui consiste à établir, le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
et des critères d’évaluation par rapport aux meilleures performances mondiales, qui soient
adaptés aux besoins des différents États membres et des divers secteurs, de manière à
pouvoir comparer les meilleures pratiques » 23. De fait, des progrès ont été accomplis en ce
sens puisqu’un « cadre d’objectifs quantitatifs » a été mis au point. Certes, la démarche n’est
pas obligatoire, mais les Etats membres qui le souhaitent peuvent s’assigner des objectifs
« dans sept domaines de la politique entrepreneuriale essentiels à la compétitivité : l’esprit
d’entreprise ; l’environnement réglementaire et administratif ; l’accès au financement ;
l’accès au capital humain ; l’innovation et la diffusion des connaissances ; l’accès aux TIC ;
et des marchés ouverts et fonctionnant bien »24.
Le Conseil « Compétitivité » a rempli à cette occasion sa fonction de « gardien » : il
prend note, capitalise et rationalise les acquis quant à l’insertion du benchmarking dans les
relations interétatiques. D’une part, il a invité les Etat membres à « poursuivre l’élaboration
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs sur une base facultative », et à « diffuser de manière
plus systématique les meilleures pratiques de la politique d’entreprise et, lorsqu’ils mettent
au point des politiques, à tenir compte des meilleures pratiques observées ». D’autre part, il
a demandé à la Commission d’« affiner son cadre analytique pour la politique en matière de
compétitivité » ; de « faire régulièrement rapport au Conseil sur les progrès réalisés en ce
qui concerne les objectifs quantitatifs selon une méthode rationalisée, afin de contribuer à
un débat stratégique, au Conseil, au sujet de la compétitivité; et de « continuer à insérer des
informations sur les pays candidats dans les exercices d’étalonnage en vue d’assurer la
comparabilité des données entre les pays ». Enfin, il appelle à la fois les Etats membres et la
Commission à « poursuivre les travaux relatifs à la détermination, l’étalonnage et l’échange
American economy yet again seize maximum competitive advantage from a new technological revolution. This must not happen
again. » Ibid., p.3.
23 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2467ème session, op.cit., p.6.
24 Ibid., p.7.
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des meilleures pratiques », ainsi qu’à « étudier les possibilités de tirer les enseignements des
expériences de chacun, en procédant périodiquement à un suivi, une évaluation et une
analyse dans chaque État membre sur une base facultative »25.
Dès mars 2003, le Conseil « Compétitivité » poursuit sa mission en mettant l’accent
sur les trois opérations propres au benchmarking. A partir des programmes communautaires
et nationaux lancés pour aiguiser « l’esprit d’entreprise », il entend systématiser : primo, la
définition d’« indicateurs appropriés et efficaces, afin de permettre au Conseil, lorsqu’il se
réunit avant le Conseil européen de printemps, d’évaluer les progrès réalisés dans le temps
et d’examiner la stratégie future » ; secundo, « l’identification, l’étalonnage et l’échange des
meilleures pratiques concernant l’esprit d’entreprise dans le cadre d’une approche plus
coordonnée et plus cohérente, en créant des synergies avec d’autres politiques
communautaires pertinentes » ; tertio, « le suivi des évolutions nationales » tout en
examinant « les possibilités d’organiser, à titre facultatif, des évaluations par les pairs
comme forme d’apprentissage en commun »26. Un tel dispositif valorise un certain mode de
gouvernement : celui qui conditionne de bonnes performances économiques, sinon les
meilleures, en intervenant juste assez, sans excès ni carence.
La technique du benchmarking rend possible cette gouvernementalité libérale, mais elle
ne la détermine pas. Elle la rend possible par l’ouverture d’un « espace de commune
mesure » où les sujets souverains peuvent être « mis en équivalence » et étalonnés au moyen
d’indicateurs quantitatifs. Mais elle ne saurait contraindre les gouvernants à prendre acte
des classements ainsi établis et de leur publicité. C’est néanmoins faire peu de cas de la
normativité du chiffre que de considérer la quantification comme une activité
politiquement neutre et transparente. Il nous faut au contraire attirer l’attention sur sa
« dimension socialement et cognitivement créatrice ». Voyons en quoi elle « ne fournit pas
seulement un reflet du monde (point de vue méthodologique usuel), mais elle le transforme,
en le reconfigurant autrement »27. Et cette reconfiguration ne s’effectue pas sans
controverses, ni accomodements. Ces arrangements ne peuvent être esquivés si nous
voulons comprendre comment la pratique d’un étalonnage intergouvernemental soutient
l’édifice d’une « Europe compétitive ».

Ibid., p.7-8.
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2490ème session, op.cit., p.14.
27 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.2.
25
26
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…à la quantification
Le tour de force du benchmarking consiste à transformer la qualité en quantité, la
valeur normative en indicateur chiffré, l’objectif final en benchmark transitoire. C’est par la
quantification qu’il résout l’ambiguïté du concept de compétitivité et lui confère sa
puissance opératoire. Non pas qu’il en éclaircisse la définition ou le conforme aux canons
de la scientificité ; mais en agitant des nombres, il réduit la complexité des échanges entre
Etats membres à des variables homogènes, mesurables et surtout commensurables. C’est
en les corrélant que l’étalonnage met en forme la coordination interétatique, par le calcul
d’un rapport c’est-à-dire d’un différentiel à combler. Dès lors, la défiance envers la
compétitivité comme échelle de classement se retourne contre la fiabilité de l’appareil
statistique qui en code la graduation. Le dispositif qui soutient la compétitivité européenne
n’est donc pas seulement rhétorique. Certes, la Commission reconnaît volontiers
l’équivoque qui subsiste à son propos, sans pour autant la dissiper. Ses communications ne
s’attardent pas sur les difficultés que soulèvent les modélisations économétriques, ni sur les
malentendus suscités par le choix de cette grandeur comme finalité politique. Selon Ben
Rosamond, la notion de compétitivité sert ainsi de pivot à une stratégie discursive qui vise à
« légitimer le projet d’européaniser la gouvernance économique dans une direction
néolibérale »28. Il fait mention de sa robustesse, de la vigueur « implacable » avec laquelle
elle surmonte le scepticisme académique, de son « pouvoir d’ubiquité » au sein des
communautés politiques. Mais il n’aborde pas de front la question de sa normativité qu’il
pose en ces termes :
« This leads us into the difficult question of the extent to which policy actors utilise a concept such as
competitiveness knowingly and strategically. On the other hand, the extent to which it becomes embedded
knowledge – a commonsensical proposition that guides action, rhetoric and assists in the formulation of
interests – remains an important question for future research. »29

Plutôt que d’enfermer l’analyse dans le dualisme entre autonomie et assujettissement,
il semble plus fécond d’examiner comment les conduites sont informées en pratique. A cet
effet, la technique de l’étalonnage implique « la mise en œuvre de tout un ensemble d’outils
complémentaires »30 : tableaux, diagrammes, statistiques, plans d’action, objectifs
quantitatifs, échéanciers, etc. Autrement dit, elle engage des « investissements de forme » qui
équipent et contraignent par là même le cours de l’action. Par la mise en forme
« The ambiguities of measuring the competitiveness of EU-Europe (that surely will follow) are not mentioned. Nor is the
efficacy of competitiveness as a policy goal ever questioned. This suggests that ‘competitiveness’ is being used as a strategic rhetorical
device, designed to lend legitimacy to the project of Europeanising economic governance in a neoliberal direction.[…] However, the
relentlessness with which the concept of competitiveness is used – especially in the face of academic scepticism about its utility – is
suggestive of the power and ubiquity of competitiveness discourse within the policy communities of advanced industrial societies. » »
In ROSAMOND Ben, « Imagining the European Economy », op.cit., p.171-172.
29 Ibid., p.172.
30 THEVENOT Laurent, « Les investissements de forme », op.cit., p.22
28
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d’indicateurs, elle cristallise les polémiques autour de leur sélection, de leur faisabilité et de
leur simplification. Une fois instrumentée, la gestion par objectifs n’est plus critiquée dans
son principe. Si les résultats obtenus ne concordent pas avec ceux escomptés, il ne faut pas
rectifier la méthode. Il conviendrait à l’inverse d’en approfondir la rationalisation. Tel est le
diagnostic de Günter Verheugen, vice-président de la Commission chargé de l’Entreprise et
de l’Industrie, dans le discours qu’il a adressé au patronat européen le Jour de la
Compétitivité :
« [Making Europe more competitive] This objective of course is at the heart of the Lisbon strategy which has
set objectives that we hope to achieve by 2010. But looking back over what we have managed during the past
five years, it seems that Europe is likely to miss this target unless we change our approach to the Lisbon
agenda. Not only has there been widespread apathy, but we have also witnessed a worsening of our
competitiveness over the last years. I believe there are a number of reasons for this. Surely one of them lies in
the design of the Lisbon Package itself. It features 28 Main Targets as well as 120 Secondary Targets and
117 Indicators; such a proliferation of targets and figures make it is impossible to manage the process. If we
also take into account the volume of reporting that is needed to adhere to the Lisbon strategy, there is little
doubt that the sheer complexity of the process is one key reason as to why we have achieved little until now. »31

C’est en circonscrivant l’étendue de la compétitivité que les indicateurs la saisissent
comme un objet gérable. Ils durcissent ce « concept mou de l’analyse économique » par une
objectivation statistique qui le libère d’une redondance avec la notion de productivité. Plus
la compétitivité est caractérisée par des traits distinctifs, plus elle s’affranchit d’une
confusion théorique qui la dilue pour se couler dans des pratiques gestionnaires. La masse
de publications sur ce thème se détourne ainsi de l’approche économique et essaie de le
rendre intelligible à travers des techniques managériales. Dans leur rapport sur la
compétitivité française, la statisticienne Michèle Debonneuil et l’économiste Lionel
Fontagné ont pris le parti d’une vision globalisante qui embrasse toutes les facettes de la
politique économique par une panoplie d’indicateurs. « Concession à la mode ou hommage
au benchmarking »32, le problème de la compétitivité n’y est plus formulé dans un cadre
analytique peu rigoureux, qui le condamne à un traitement superficiel.
« La définition généralement retenue de la compétitivité d’une nation est la capacité à
améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau
d’emploi et de cohésion sociale. [Cette définition a été encore élargie par le Conseil européen
de Lisbonne, en mars 2000.] Elle couvre un champ immense et concerne finalement toute la
politique économique. Telle est selon nous la raison fondamentale pour laquelle les
économistes sont si réticents à aborder le thème de la compétitivité. Par son caractère
englobant, cette notion se prête fort bien aux classements multicritères si largement
médiatisés, si discutables aussi, mais fort mal à l’analyse économique. Comment faire en sorte
qu’un seul concept rende compte des politiques de l’éducation, de la recherche, de la relation
entre inégalités et croissance, des déterminants de la productivité, de l’efficacité de la dépense

VERHEUGEN Günter, « Making Europe more competitive », op.cit., n.p.
Commentaire de Jean-Luc Tavernier, directeur de la Prévision et de l’Analyse Economique au ministère des
Finances, in DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.96.
31
32
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publique, des politiques d’attractivité du territoire, de la politique de change, des institutions
du marché du travail, ou encore de la concurrence sur le marché des biens et services…? »33

Pour sortir de ce dilemme, les auteurs recommandent la construction d’un tableau de
bord, qui exposerait 33 indicateurs « regroupés en trois catégories relatives à ce qui a été
identifié ici comme les véritables moteurs de la compétitivité : éducation, innovation, et
position dans les TIC »34. Ils se rallient en cela au modèle gestionnaire répandu par les
instances de coordination internationale, telles que la Commission ou l’OCDE. En effet,
leurs tentatives de typologie ramènent toujours la compétitivité à une batterie d’indicateurs
beaucoup plus large que les agrégats économiques traditionnels. Dès 1996, la Commission
explique les contre-performances européennes par deux déterminants : un fonctionnement
inefficient des marchés et un faible taux d’innovation. Le premier exige un suivi chiffré des
progrès réalisés dans la libéralisation des marchés des produits, des capitaux et du travail ; le
second se décline en de multiples aspects afférents aux systèmes éducatifs et de formation
professionnelle, à la coopération technologique, au dépôt de brevets, à leur diffusion ainsi
qu’à la qualité organisationnelle ou au financement des firmes innovantes35. Dans les deux
cas, une politique de compétitivité appelle un enrichissement et une actualisation de la base
statistique européenne. Dans la même veine, l’OCDE a proposé de dresser une
« comparaison internationale de l’environnement des entreprises » en quantifiant les critères
suivants : infrastructures de télécommunications, enseignement et main-d’œuvre, recherche
et développement technologique, réglementation du travail et coûts de mains-d’œuvre,
gestion et fiscalité des entreprises36. Autant de données rares qu’il importe de rendre
courantes pour orienter l’action publique vers ces secteurs prioritaires.
Dans les années 1990, les rapports nationaux sur la compétitivité sont encore fondés
de préférence sur les variables nationales classiques. Les gouvernants les privilégient car
elles sont faciles à obtenir sur une longue période et à manipuler sans querelle. D’après le
panorama brossé par le Groupe Consultatif sur la Compétitivité (GCC) en 1997, les
indicateurs de performances les plus souvent utilisés sont : la croissance du PIB (par
habitant), la balance commerciale, le ratio exportations/importations et l’investissement
direct étranger (IDE). A cette époque déjà, une « attention particulière est accordée aux
tendances de l’IDE, qui est généralement perçu comme l’indicateur le plus significatif de la

Ibid., p.8 (les crochets encadrent une note de bas de page que nous intégrons dans la citation).
Ibid., p.67.
35 EUROPEAN COMMISSION, « Benchmarking the Competitiveness of European Industry », op.cit., p.815.
36 OCDE, La compétitivité industrielle, op.cit.
33
34

385

Première partie

compétitivité dans la phase actuelle de mondialisation »37. En revanche, seuls les Pays-Bas
utilisent « systématiquement les comparaisons entre pays pour évaluer les atouts et les
faiblesses de l’économie. Du point de vue de la théorie et de la pratique de la gestion,
l’identification des meilleures pratiques, en vue de leur application, est une approche
communément adoptée, sous le nom d’étalonnage des performances (benchmarking) ». Le
GCC exprime sa surprise quant à cette exception qu’il veut ériger en règle. Malgré les
problèmes méthodologiques que pose le benchmarking au niveau d’un pays – « ne serait-ce
que parce que les objectifs ne sont pas aussi nets que dans le cas d’une entreprise » –, il
serait toutefois « possible de mettre au point un certain nombre d’applications utiles, par
exemple en ce qui concerne les infrastructures et les réglementations, et il est probable qu’à
l’avenir, l’étalonnage des performances des systèmes nationaux sera de plus en plus
couramment utilisé »38. Si cette prédiction s’est confirmée dans les faits, elle n’a pu se
réaliser qu’avec l’essor des indicateurs comparatifs de synthèse. Or leur déploiement ne
s’accomplit pas sans résistance.
Nous avons montré précédemment que de nombreux pays publiaient des bilans
annuels de compétitivité. L’Irlande s’est par exemple dotée en mai 1997 d’un Conseil
national de la compétitivité, dont le rapport annuel comporte une série d’indicateurs sur le
capital humain, l’innovation, les infrastructures, le secteur public et ses régulations, les
échanges extérieurs ou l’investissement direct. De même, au Royaume-Uni, un rapport
annuel est publié par le Département de l’industrie et du commerce depuis 1999. Il
distingue quatre catégories d’indicateurs (environnement des affaires, ressources,
innovation et résultats) et propose une comparaison systématique au sein du G7. Selon
Debonneuil et Fontagné, ces deux cas illustrent une « démarche synthétique d’évaluation de
la compétitivité évitant les pièges des classements ». Là réside la difficulté d’un suivi régulier
de cette grandeur pour aiguiller les décideurs nationaux. D’un côté, la compétitivité est
conçue comme une préoccupation politique « légitime » puisque les économies sont
désormais ouvertes à la concurrence internationale. Mais d’un autre, elle implique le recours
à un indicateur synthétique qui risque d’être assimilé à une « note » redoutée par les
gouvernants. C’est pourquoi ils préconisent « la réalisation d’un rapport de ce type au
niveau français, prenant la forme d’un cahier d’indicateurs positionnant la France au sein
du G7, et en particulier par rapport aux États-Unis et à l’Allemagne et au sein de

JACQUEMIN Alexis, PENCH Lucio (dir.), « Quelle compétitivité pour l’Europe ? », op.cit., p.29 (cf. supra,
§1.3)
38 Ibid.
37
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l’OCDE »39. Ils entendent ainsi se frayer une voie entre Charybde et Scylla : entre le PNB
par habitant en parité de pouvoir d’achat (PIB PPA), un indicateur fruste du bien-être
économique40, et les indices composites, dont les limites tiendraient à une « base théorique
approximative » et une « méthodologie statistique discutable »41. La manœuvre est délicate
comme le souligne l’économiste Chritian de Boissieu :
« Il n’existe pas de ‘métrique’ simple de la compétitivité d’une économie. Pour prendre la
mesure des difficultés de la mesure, rien de tel que de revenir sur la portée (et les limites) des
comparaisons de PIB par tête et la nécessité d’élargir le champ de ces comparaisons bien audelà du seul PIB, ou de souligner les insuffisances des indices de compétitivité publiés par le
World Economic Forum (Davos) ou d’autres indicateurs hautement médiatisés ! »42

Sans « métrique », pas de vérité de la mesure. D’où la récurrence des débats dans la
presse autour des palmarès et des tableaux d’honneur qui vulgarisent – d’aucuns diraient
« galvaudent », voire « dénaturent »43 – l’idée de compétitivité. Les journaux titrent souvent
sur le déclin de la position française dans la compétition mondiale. En outre, les livraisons
de fournées statistiques suscitent périodiquement des interrogations alarmistes sur les
menaces d’un décrochage par rapport à ses voisins européens44. Debonneuil et Fontagné ne
s’aventurent pas à y répondre. S’ils considèrent que « la controverse sur le rang économique
de la France en termes de PIB PPA par tête est désormais close », elle débouche sur une
autre impasse : « l’impossible quête d’un indice composite de compétitivité »45. Pourtant,
une « nouvelle industrie » prospère dans la production d’indicateurs de synthèse et de
rapports sur la compétitivité globale. Peu importe leur bien-fondé récusable ou leurs
insuffisances scientifiques : leur impact médiatique et leur capture par des intérêts
industriels font courir un danger politique. Aussi certains mettent-ils en garde contre le
piège de « laisser à quelques officines, plus ou moins bien inspirées, le monopole du
jugement sur la compétitivité globale des différents pays »46. En incitant les autorités
officielles à prendre en charge cette activité, ils accréditent la raison d’être d’une approche
quantitative et multicritère de la compétitivité au moyen d’indicateurs généralistes.

DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.66.
Cf. FLEURBAEY Marc, « Peut-on mesurer le bien-être ? », Complément B, ibid., p.133-162.
41 Cf. GREGOIR Stéphane, MAUREL Françoise, « Les indices de compétitivité des pays : interprétation et
limites », Complément A, ibid., p.97-132.
42 BOISSIEU Christian (de), « Introduction », ibid., p.5.
43 Termes employés par Jean-Luc Tavernier, op.cit., p.94.
44 « Selon l’agence Eurostat, elle ne devance que la Grèce, le Portugal et l’Espagne en terme de PIB par
habitant : ce recul au douzième rang de l’Union inquiète les politiques et traduit un déclin relatif engagé
depuis les années 1990. Douzième sur quinze ! » Extrait d’un article d’Arnaud Leparmentier paru dans Le
Monde du 15 janvier 2002, et intitulé : « Un palmarès de la richesse met la France en queue de peloton ».
45 Ces considérations font l’objet de la deuxième partie de leur rapport : « La France : première ou dernière de
la classe ? » In DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.18-25.
46 TAVERNIER Jean-Luc, « Commentaire », ibid., p.94.
39
40

387

Première partie

Parmi les organismes publiant des classements internationaux selon une échelle de
compétitivité, les plus célèbres sont l’International Institute for Management Development (IMD)
et le World Economic Forum (WEF)47. Le premier est fréquemment présenté comme le
précurseur puisque son premier rapport remonte au début des années 1990. Le World
Competitiveness Yearbook a été rédigé jusqu’en 1997 dans le cadre de la préparation du
« Forum de Davos », véritable caisse de résonance à l’origine de sa notoriété. L’indicateur
de synthèse, dit « de compétitivité globale » (Global Competitiveness Index – GCI), est
confectionné à partir d’une somme d’indicateurs macroéconomiques et de résultats
d’enquêtes auprès des entreprises. la moyenne des classements obtenus par chaque pays
pour chaque indicateur.
« Le but avoué de ce rapport est de recueillir des éléments comparatifs de base sur les
caractéristiques de l’environnement des affaires et de les synthétiser sous forme d’un
indicateur unique censé classer les pays en fonction de la qualité d’ensemble de
l’environnement offert aux entreprises. Environ 200 données de base sont collectées dans
des domaines très divers : compétitivité et stabilité macroéconomique, qualité et coûts des
facteurs, infrastructures, recherche et innovation, gestion de l’entreprise, environnement
administratif, fiscal réglementaire. Certaines sont des statistiques recueillies auprès des
organismes producteurs (publics ou privés). D’autres sont issues d’un sondage réalisé par
l’IMD auprès des membres de son réseau (jusqu’en 1997, il s’agissait des participants au
Forum économique mondial). »48

Séparé depuis 1997 de l’IMD, le Forum économique mondial a depuis lors confié la
réalisation d’un nouvel indicateur synthétique à une équipe de la prestigieuse Université de
Harvard. Ses membres éminents, dont Michael Porter, apportent au Global Competitiveness
Report non seulement une caution scientifique mais encore une rhétorique élégante. Publié
annuellement chez des éditeurs universitaires (Oxford University Press puis Palgrave Macmillan)
ce rapport se différencie de son prédécesseur :
« 1) par la sélection d’un nombre plus restreint d’indicateurs uniquement tirés de statistiques
comparatives fiables, les enquêtes d’opinion étant abandonnées ;
2) par une réflexion méthodologique plus formalisée sur les thèmes de la compétitivité des
territoires (nationaux) et de sa mesure quantitative ;
3) enfin, par la publication, non plus d’un, mais de deux indicateurs, l’un décrivant plutôt la
situation globale du pays (‘indice de compétitivité macroéconomique’), l’autre les conditions
de l’environnement d’affaires des entreprises (‘indice de compétitivité microéconomique’). »49

Scrutés par les dirigeants économiques et politiques, ces travaux trouvent également
un écho dans l’opinion publique. Leur renommée ne manque pas d’attiser les critiques aussi
bien des spécialistes que des non-initiés. Les objections d’ordre technique restent assez
confidentielles, car elles concernent la qualité des sources et le mode de calcul de ces
indices composites. La sélection, l’agrégation et la pondération de leurs variables
Nous les avons présentés au chapitre I-§2.4.
HATEM Fabrice, « Les indicateurs comparatifs de compétitivité et d’attractivité », Les Notes bleues de Bercy,
n°273, juin 2004, p.2.
49 Ibid.
47
48
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élémentaires induisent des biais non contrôlés qui rendent les comparaisons très fragiles.
Mais sans entrer dans le détail de la cuisine statistique, le simple fait de classer les pays
uniquement en fonction de critères liés à la compétitivité économique et à
« l’environnement réglementaire des affaires », suffit à déclencher la réprobation des
profanes. Contestée, cette niche est devenue un marché contestable si bien que de
nombreuses agences de consultants et organisations internationales l’ont investie, d’où une
profusion d’indicateurs et de publications en la matière (voir tableau n°10).
Tableau n°10
Liste des indicateurs généralistes de synthèse
PUBLICATION

CLASSEMENT MONDIAL
Premier
pays
Finlande

Rang de
la France
10 sur 93

Chine

11 sur 64

Etats-Unis

14 sur 140

Irlande

15 sur 62

ONU (Indice de
Développement Humain,
2003)
Forum Economique
Mondial (Growth
Competitiveness Index,
2003)

Norvège

17 sur 175

Finlande

26 sur 102

International
Institute for
Management
Development (Global
Competitiveness Index,
2004)
Heritage Foundation

Etats-Unis

27 sur 52 i

Hong-Kong

44 sur 153

Forum Economique
Mondial (Business
Competitiveness Index,
2003)
AT Kearney
(Confidence Index,
2003)
World Investment
Report
(FDI* Potential Index,
2003)
AT Kearney
(Globalization Index,
2004)
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Indice composite basé sur quelques
dizaines d’indicateurs mesurant les
conditions de compétitivité de la
firme dans le pays (organisation de la
firme, environnement d’affaires)
Résultats d’une enquête d’opinion
auprès des décideurs privés sur
l’image du pays concerné
Indice composite basé sur une dizaine
d’indicateurs d’attractivité du pays
pour les flux d’investissements
étrangers
Indice composite basé sur quelques
dizaines d’indicateurs mesurant le
degré d’ouverture du pays aux flux de
différentes
natures
(commerce,
capital, idées, technologies...)
Indice composite basé sur quelques
indicateurs concernant la santé,
l’éducation et le revenu par tête
Indice composite basé sur quelques
dizaines d’indicateurs mesurant les
facteurs globaux de croissance
(environnement macroéconomique,
politique, technologique)
Indice composite basé sur environ
200 indicateurs quantitatifs de
compétitivité (résultats économiques
globaux, infrastructures, technologies,
administration)
Indice composite basé sur quelques

Première partie

(Economic Freedom
Index, 2004)

World Investment
Report (FDI*
Performance Index,
2003)

Belgique/
Luxembourg

62 sur 140

dizaines
d’indicateurs
mesurant
l’intervention
de
l’Etat
dans
l’économie
(fiscalité,
dépenses
publiques,
interventions
réglementaires…)
Moyenne sur trois ans (1999-2001)
des flux d’investissements directs
étrangers entrants rapportés au PIB

Parmi les Etats nationaux. En incluant également les grandes régions figurant dans la comparaison, la France
serait 30e sur 60.
*FDI = Foreign Direct Investment  IDE = Investissement Direct à l’Etranger
i

SOURCE : Hatem Fabrice, « Les indicateurs comparatifs de compétitivité et d’attractivité »
(Les Notes bleues de Bercy, n°273, juin 2004, p.1)

A l’exception notable du PNUD qui a établi un Indicateur de Développement
Humain (IDH), dont les composantes mesurent la longévité, l’éducation et le niveau de vie
des populations, tous les indices synthétiques présentés ci-dessus sont destinés à éclairer les
entrepreneurs et les investisseurs dans leur choix de localisation. Ce faisant, ils agissent
également comme moyen de pression pour canaliser les politiques publiques. Aux EtatsUnis, un think tank conservateur influent, l’Heritage Foundation50, publie chaque année depuis
1995, en collaboration avec le Wall Street Journal, un « Indice de liberté économique » (Index
of Economic Freedom). Conçu comme un outil « facile d’utilisation » pour les décideurs privés,
les gouvernants ou les universitaires, cet indicateur agrège une cinquantaine de critères liés
au poids des prélèvements obligatoires, à la taille du secteur public, au degré de liberté
commerciale, aux interférences administratives, etc., dans 161 pays. Sa construction part du
postulat que les interventions étatiques sont néfastes à la prospérité générale, car elles
entravent la compétitivité industrielle et marchande. En conséquence, il ne se résume pas à
une collecte de données empiriques mais propose « une analyse théorique soignée des
facteurs institutionnels qui déterminent la croissance économique ». Ses conclusions sont
catégoriques :
« [A]lthough there are many theories about the origins and causes of economic development, the findings of this
study are straightforward : The countries with the most economic freedom also have higher rates of long-term
economic growth and are more prosperous than are those with less economic freedom. »51

Par ailleurs, la multiplication des enquêtes sur l’attractivité comparée des pays pour
l’accueil des IDE contribue à la prolifération des indicateurs composites. Cette méthode
Le site officiel présente sa mission ainsi : « Founded in 1973, The Heritage Foundation is a research and educational
institute – a think tank – whose mission is to formulate and promote conservative public policies based on the principles of free
enterprise, limited government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense »
<http://www.heritage.org>.
51 Ibid. (« About the Index »).
50
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repose sur « l’idée que l’attractivité n’existe pas en soi, mais apparaît comme la combinaison
de deux types d’éléments : d’une part, la qualité intrinsèque de l’offre territoriale ; d’autre
part, la hiérarchie des critères de choix de localisation retenus par les investisseurs, qui peut
évidemment varier en fonction du type de projet ou des caractéristiques propres de
l’investisseur »52. A titre d’exemples, les cabinets de conseil Arthur Andersen, Ernst and
Young, Healey and Baker ou A.T. Kearney ont constitué des panels pour recueillir
l’opinion des dirigeants de firmes multinationales et réaliser sur cette base des « indicateurs
de confiance » ou des « baromètres de l’attractivité ». Suivant une démarche qui se veut tout
aussi pragmatique mais plus objective, la Banque mondiale a mis en place une base de
données intitulée « Doing Business : Benchmarking Business Regulations ». Fondée sur une étude
approfondie du cadre réglementaire et juridique de 155 économies nationales, elle fournit
une quantification du coût réglementaire global qui pèse sur les entreprises dans chaque
pays (The ease of doing business index). Elle sert surtout de support à des exercices d’étalonnage
qui systématisent dans dix domaines les injonctions normatives de la Banque mondiale
s’agissant des réformes de l’administration publique53.
Malgré la sur-médiatisation des classements et le simplisme des messages diffusés, les
indicateurs composites font florès au sein des instances internationales qui engagent des
opérations de benchmarking. Ils servent de prétexte au brassage et à la circulation
d’informations statistiques comparables, dont la fiabilité est rendue irréprochable par des
méthodes de plus en plus affûtées. L’OCDE et l’Union européenne s’activent à cet égard.
Dans le prolongement d’un travail conjoint sur les indicateurs S&T (Science &
Technologie)54, elles ont testé la faisabilité d’un indice de synthèse en la matière. Si elles
procèdent par tâtonnement, c’est en raison de la sensibilité des gouvernants qui réagissent
mal à leur évaluation par un score unique de performance. L’enjeu est à la fois technique et
politique. Les indicateurs composites résultent de combinaisons mathématiques qui
synthétisent un ensemble de données dans le but de renseigner sur les caractéristiques ou la
dynamique d’un système. Mais leur justesse n’est pas scientifique : elle dépend toujours
d’un compromis entre une exigence d’exactitude et un principe de réalité, à savoir les
HATEM Fabrice, « Les indicateurs comparatifs de compétitivité et d’attractivité », op.cit., p.3.
« Ten topics currently available (Starting a Business, Dealing with Licenses, Hiring and Firing Workers, Registering
Property, Getting Credit, Protecting Investors, Enforcing Contracts, Trading Across Borders, Paying Taxes, and Closing a
Business) are benchmarked to January 2005.[…] The Doing Business indicators are important to the Bank Group's agenda
because the development of a vibrant private sector is central to promoting growth and expanding opportunities for poor people. It
is well recognized that encouraging firms to invest, improve productivity, and create jobs requires the right legal and regulatory
environment, including protection of property rights, access to credit, and efficient judicial, taxation and customs systems. But less
is known about detailed legal and regulatory reforms and specific institutions needed to create a favorable environment for doing
business. » < http://www.doingbusiness.org>.
54 Voir le chapitre IV-§3.
52
53
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contraintes posées par l’information disponible à un coût raisonnable. Dès 2002, les
services de la Commission ont affiché le souci d’améliorer la qualité du rapport de synthèse
remis au sommet de printemps. Dans cette perspective, ils ont commencé par introduire
deux indicateurs composites parmi les « Chiffres clés de l’Espace Européen de la
Recherche », qui sont censés préfigurer une révision plus générale des indicateurs
structurels en vue d’atteindre « l’objectif stratégique de Lisbonne ».
« During the Lisbon European Council in 2000, the European Council expressed the will to make Europe
‘the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of
sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion’. In
assessing progress towards this ambitious and multifaceted objective it is important to obtain a global overview
of efforts and performance on a number of different policy axes : not just research and development, but also
innovation, education, e-society and other fields. With this in mind, the European Commission services have
started work on two composite indicators for the knowledge-based economy in the framework of the Structural
Indicators exercise and the Spring Report. »55

Pourquoi choisir l’« économie fondée sur la connaissance » comme point d’entrée ?
Parce qu’elle offre un solide point d’appui pour justifier le recours à une mesure
synthétique de la compétitivité. « Phénomène multidimensionnel », elle ne saurait être
« captée par un seul indicateur ». Le nombre d’aspects à inclure dans l’analyse ne permet
pas de « distiller une vue d’ensemble », mais milite en faveur d’indicateurs composites qui
totalisent une liste de variables pour en saisir la complexité56. C’est pourquoi la direction
« Société et économie de la connaissance » 57 de la DG Recherche a œuvré avec le Centre
Commun de Recherche (CCR), Eurostat et d’autres DG (Education et Culture,
Entreprises, Société de l’information) à leur élaboration et à leur prise en compte dans les
discussions politiques. De leur coopération est ressorti un couple d’indices sur
l’investissement et la performance accompagné de tout un appareil méthodologique58. Le
premier intègre des sous-indicateurs sur les dépenses de R&D, les doctorats en science et
technologie, le nombre de chercheurs, la formation brute de capital fixe, les services publics
en ligne, les dépenses d’éducation et la formation permanente. Il retient la création et la
diffusion de connaissance comme principaux critères d’investissement. Quant au second, il

EUROPEAN COMMISSION (Research), « Towards a European Research Area : Science, Technology
and Innovation », Key Figures 2002, Luxembourg, OOPEC, 2002, p.7.
56 « The knowledge-based economy is a complex, multidimensional phenomenon that cannot be captured by any single indicator.
The number of different aspects that need to be included in any assessment of the knowledge-based economy makes it extremely
difficult to distil the ‘big picture’. Composite indicators provide a way of addressing this problem. By aggregating a number of
different variables, composite indicators are able to summarise the big picture in relation to a complex issue with many
dimensions. » Ibid., p.9
57 Avant la réorganisation de 2006, il s’agissait de la direction K, et plus particulièrement de son unité 3
(« Compétitivité, analyse économique, indicateurs ») dirigée par Ugur Muldur.
58 En annexe de la brochure sur les Chiffres clés, plusieurs rubriques précisent la signification des indicateurs
composites (« What do the composite indicators tell us ? »), la liste des variables et leur pondération (voir tableau
n°11), la méthode de calcul et la disponibilité des données ; cf. « Annex IV : Methodology of Composite
Indicators » in EUROPEAN COMMISSION, « Towards a European Research Area », op.cit., p.80-83.
55
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a été mis au point à partir de quatre facteurs importants : la productivité du travail ; la
performance scientifique et technologique, quantifiée par dénombrement des publications
scientifiques et des brevets ; l’utilisation de l’infrastructure informationnelle au profit du
commerce électronique ; et l’efficacité du système éducatif appréciée à l’aune d’un taux de
succès scolaire (voir tableau n°11)59.
Tableau n°11
Composantes des indicateurs composites

Component
indicators for the
composite
indicator of
investment in the
knowledge-based
economy

SUB-INDICATORS

TYPE OF
KNOWLEDGE
INDICATOR

WEIGHT

Total R&D
expenditure per capita

Knowledge creation

2/24

Number of researchers
per capita

Knowledge creation

2/24

New S&T PhDs per
capita

Knowledge creation

4/24

Total Education
Spending per capita

Knowledge creation
& Knowledge diffusion

4/24
+ 3/24

Life-long learning

Knowledge creation

3/24

E-government

Knowledge diffusion

3/24

Gross fixed capital
formation

Knowledge diffusion

3/24

Productivity

4/16

European and US
patents per capita

S&T performance

2/16

Scientific publications
per capita

S&T performance

2/16

Output of the
information
infrastructure

4/16

Effectiveness of the
education system

4/16

GDP per hours
worked

Component
indicators for the
composite
indicator of
performance in the
knowledge-based
economy

E-commerce
Schooling success rate

SOURCE : d’après « Table IV.1 » et « Table IV.2 »
(European Commission, Key Figures 2002, op.cit., p.81)

Ces deux indicateurs ont été repris en détail dans le troisième rapport européen sur les indicateurs S&T,
notamment dans le chapitre I (« The knowledge-based economy : How far are we? ») et dans l’annexe
méthodologique correspondante ; cf. EUROPEAN COMMISSION (Research), Third European Report on
Science and Technology Indicators : Towards a Knowledge-based Economy, Luxembourg, OOPEC, 2003, p.23-30 et
p.433-435.
59
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Ces indicateurs de synthèse n’ont rien d’inédit sur la forme (voir tableau n°10). En
revanche, leur usage dans le cadre d’un étalonnage intergouvernemental relève d’une
expérimentation audacieuse. Aux mains de la Commission, ce sont des instruments utiles
pour défricher « un champ émergent », encore balbutiant60, où la DG Recherche fait office
de « pionnière »61. Par la consultation de professionnels externes, les travaux préliminaires
d’évaluation et d’analyse de sensibilité, les résultats obtenus et les conclusions qu’elle en tire
dans ses communications, elle prépare le terrain à l’implantation d’autres indices
composites parmi les indicateurs structurels. En condensant l’information sur les avancées
de chaque pays en direction des objectifs de Lisbonne, ils soulagent la Commission dans
son rôle de superviseur. Un nombre réduit d’indicateurs suffit au suivi d’un domaine plus
vaste. « Cependant, comme les indicateurs composites peuvent conduire à tirer des
messages politiques forts, ils doivent être robustes et non critiquables sur le plan
méthodologique »62. D’où les efforts déployés pour « poursuivre l’amélioration des
indicateurs structurels » par l’ajout de nouveaux indicateurs composites. Afin d’éprouver
leur force comme argument indiscutable, la Commission entend les examiner au cas par cas
et vérifier qu’ils répondent aux critères de qualité suivants : « fournir une valeur ajoutée par
rapport à l’utilisation d’indicateurs plus simples, ne comprendre que des sous-indicateurs
pertinents pour le phénomène à mesurer, reposer sur des données de qualité pour tous les
sous-indicateurs; l’intercorrélation entre les sous-indicateurs devrait être vérifiée, la
méthode de pondération des sous-indicateurs devrait être transparente, simple et
statistiquement solide, et enfin, la robustesse et la sensibilité des indicateurs composites
devrait être établie. »63 Le 14 mars 2002, une réunion inter-service s’est tenue à Bruxelles
avec cette préoccupation pour ordre du jour. Une « Note sur les indicateurs composites » a
été distribuée à cette occasion en vue de standardiser leur définition64 et de dégager les pour
et les contre.
« Pro s :
> Composite indicators can be used to summarise complex or multi-dimensional issues, in view of supporting
decision-makers.
Les précédents sont rares au sein de la Commission. Un « indice de synthèse de l’innovation » (Summary
Innovation Index) et un « indicateur du climat d’affaires » (Business Climate Indicator) ont été respectivement
développés par les DG Entreprises et EcFin à partir de 2000.
61 « The use of composite indicators to assess progress towards the knowledge-based economy is an emerging and pioneering field.
Such indicators have already been successfully used at both national and international level in a number of different policy fields
where it is necessary to summarise complex multidimensional phenomena. » Ibid., p.80.
62 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels (2001) », op.cit., §41.
63 COMMISSION EUROPEENNE, « Indicateurs structurels (2002) », op.cit., §35.
64 « Composite indicators are based on sub-indicators that have no common meaningful unit of measurement and there is no
obvious way of weighting these sub-indicators. » Cité dans : EUROPEAN COMMISSION (Joint Research Centre),
« State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development »,
Prepared by Michaela Saisana and Stefano Tarantola (Applied Statistics Group), Ispra, June 2002, p.5.
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> Composite indicators provide the big picture. They can be easier to interpret than trying to find a trend in
many separate indicators. They facilitate the task of ranking countries on complex issues.
> Composite indicators can help attracting public interest by providing a summary figure with which to
compare the performance across Countries and their progress over time.
> Composite indicators could help to reduce the size of a list of indicators or to include more information
within the existing size limit.
Cons :
> Composite indicators may send misleading, non-robust policy messages if they are poorly constructed or
misinterpreted. Sensitivity analysis can be used to test composite indicators for robustness.
> The simple ’big picture’ results which composite indicators show may invite politicians to draw simplistic
policy conclusions. Composite indicators should be used in combination with the subindicators to draw
sophisticated policy conclusions.
> The construction of composite indicators involves stages where judgement has to be made: the selection of
sub-indicators, choice of model, weighting indicators and treatment of missing values etc. These judgements
should be transparent and based on sound statistical principles.
> There could be more scope for Member States about composite indicators than on individual indicators.
The selection of sub-indicators and weights could be the target of political challenge.
> The composite indicators increase the quantity of data needed because data are required for all the subindicators and for a statistically significant analysis. »65

Afin de rétablir la balance, la cellule de Statistique appliquée et d’Econométrie du
CCR a dressé un « état de l’art » sur les méthodes et les pratiques en cours dans le champ
des indices composites. Il s’agit d’un compte-rendu pragmatique qui passe en revue 24
études de cas66, autant d’exemples concrets validant l’emploi de ce type d’indicateur dans
divers domaines d’application. Tout en concédant que « la science n’offre pas de méthode
objective pour développer le seul et unique vrai indicateur composite », les auteurs
suggèrent qu’une approche raisonnée conditionne « un processus d’agrégation aussi solide
et transparent que possible »67. Il leur importe de rationaliser par là les débats alors vifs sur
l’opportunité de quantifier des catégories abstraites, telles que la qualité de l’emploi,
l’efficacité des réformes économiques ou la cohésion sociale68. En concentrant l’attention
sur les nécessités techniques de l’opération de mesure, leur rapport neutralise les enjeux
socio-politiques au sens où leur objectivation les soustrait à la critique non experte.
Au printemps 2003, un atelier sur les indicateurs composites a été organisé
conjointement par le CCR et l’OCDE, au cours duquel le besoin a été exprimé d’une
harmonisation méthodologique à l’échelle internationale. Il a été démontré qu’un cercle
élargi d’universitaires, de journalistes et de gouvernants manifestait un intérêt grandissant à
ce sujet, mais était déconcerté par la panoplie des méthodes en vigueur. Aussi a-t-il été
convenu de leur conseiller des « lignes directrices ». L’équipe précédente du CCR s’est
Ibid., p.5.
Cinq cas concernent l’Economie ; six l’Environnement ; quatre la Recherche et l’Innovation ; quatre autres
ont trait à la Science et aux Technologies de l’informationand ; cinq enfin considèrent des aspects sociaux.
67 Ibid., p.6 (nous traduisons).
68 Le sous-groupe « Indicateurs » du Comité de protection sociale (CPS) a refusé dans un premier temps
d’élaborer un indicateur composite de la pauvreté avant de s’y résoudre. Voir l’étude de ce cas au chapitre V.
65
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associée avec la Direction des statistiques et la Direction de la science, de la technologie et
de l’industrie de l’OCDE pour produire un manuel intitulé : « Handbook On Constructing
Composite Indicators : Methodology And User Guide ». L’objectif annoncé est de « procurer aux
responsables politiques, universitaires, médias et autres parties intéressées un guide sur la
façon de construire et d’utiliser des indicateurs composites ». Loin d’être exhaustif, il se
limite aux données qui servent à « comparer et classer les performances nationales en
matière de compétitivité industrielle, de développement durable, de mondialisation ou
d’innovation »69. Ce document de travail présente les indices composites comme des outils
d’analyse et de classification, mais aussi et surtout de communication politique. Faciles à
interpréter, ils démocratisent les exercices de benchmarking en habilitant tout un chacun à
juger les résultats des pays. Dans un style technique, censément neutre, le manuel vise donc
à initier un large public aux secrets des chiffres, donc aux arcanes de la politique70.
Les prescriptions méthodologiques de la Commission européenne et de l’OCDE ne
préjugent en rien des usages que leurs destinataires vont faire des indicateurs composites.
Néanmoins, en se les appropriant comme ressources cognitives et normatives, ils ne
peuvent échapper aux effets propres de la quantification sur leurs pratiques enseignantes,
journalistiques, gouvernementales ou administratives. « Faire du nombre » implique
certaines opérations qui traduisent le réel en informations graphiques et comptables. Ce
faisant, elles donnent prise au raisonnement gestionnaire et à ses techniques d’optimisation.
Ses arguments statistiques et ses contraintes conceptuelles délimitent alors un périmètre
d’action acceptable, voire souhaitable. Avant d’envisager la normativité politique qui
caractérise ce modèle d’exercice du pouvoir, il nous faut examiner plus finement le savoirfaire sollicité.
2.2. « L’ART DE JOUER SUR LES TABLEAUX »
La pratique du benchmarking comprend une activité de quantification, préalable aux
exercices d’étalonnage eux-mêmes. Mais le chiffre brut des indicateurs composites ne suffit
pas à mesurer la compétitivité. Cette grandeur n’est saisissable que par une mise en rapport,
moyennant une mise en présence. Autrement dit, la possibilité de comparer des
NARDO Michela, SAISANA Michaela, SALTELLI Andrea and TARANTOLA Stefano (EC/JRC),
HOFFMAN Anders and GIOVANNINI Enrico (OECD), « Handbook On Constructing Composite
Indicators : Methodology And User Guide », OECD Statistics Working Paper, 9 August 2005,
STD/DOC(2005)3, p.3 (nous traduisons).
70 « This Handbook does not aim to resolve this debate, but only to contribute to a better understanding of the complexity of
composite indicators and to an improvement of the techniques currently used to build composite indicators. In particular, it
contains a set of technical guidelines that can help constructors of composite indicators to improve the quality of their outputs. »
Ibid., p.9.
69

396

Chapitre III

performances présuppose leur confrontation. Le terrain de l’affrontement est aménagé par
un système d’information qui rassemble les données en provenance de sources dispersées,
les transpose sur un même plan et les traite dans un langage conventionnel. Or « le langage
modifie le message, il n’est pas neutre, tout message ne peut pas se traduire en n’importe
quelle langue sans altération »71. Codage et formatage sont des opérations signifiantes :
l’anthropologie comme la sociologie ont établi leurs effets spécifiques de cognition et
d’action. Aussi devons-nous suivre cette piste de recherche jusqu’aux techniques de pensée
employées par le benchmarking, en vue de cerner comment ce procédé gestionnaire peut
constituer un savoir politique. Son travail de rationalisation s’appuie d’une part sur le
formalisme des listes d’excellence et des tableaux classificatoires ; et d’autre part, sur le
réalisme de la métrologie statistique.
De la raison graphique…
Le « langage de la quantification » est spécifique en ce qu’il traduit une information
sous la forme de signes universels, faciles à inscrire, à déplacer et à rapprocher, à totaliser
ou à décomposer. Mais une fois le message enregistré en termes mathématiques, encore
faut-il savoir le déchiffrer. C’est pourquoi les statisticiens transmettent leurs données dans
des listes ou des tableaux lisibles par leurs commanditaires. Ces supports de
communication ne doivent pas être négligés, même si les messages émis ne sauraient être
réduits au moyen matériel de leur transmission. Dans son ouvrage La raison graphique,
devenu classique, l’anthropologue Jack Goody analyse l’impact des processus écrits de la
connaissance non seulement sur les modes de pensée, mais aussi sur les institutions
sociales. Il montre en quoi l’écriture marque le passage à une « pensée rationnelle » qui
transforme en profondeur le savoir politique. En matérialisant les énoncés oraux, elle en
modifie la nature : elle les rend visibles et durables, ce qui rend possible leur publicité et
leur archivage. Elle autorise également des projections graphiques qui agencent les
significations tout autrement dans un espace bidimensionnel, et sous-tendent le
développement d’un appareillage statistique. Dès lors, Goody met en évidence les enjeux
de pouvoir soulevés par le contrôle de cette technologie intellectuelle, au principe de
l’extension et de l’organisation bureaucratique des Etats modernes. Il décrit comment se
définit une « vision du monde social qui est d’autant plus dominatrice qu’elle est plus
dépersonnalisée et donc apparemment plus neutre »72.

71
72

VEYNE Paul, Le pain et le cirque, op.cit., p.67.
GOODY Jack, La raison graphique, op.cit., p.28.
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Dans cette optique, il nous semble éclairant de revenir sur les grilles de benchmarks, les
listes d’indicateurs, les palmarès et autres schémes de classement, que nous avons
précédemment évoqués sans considérer leurs propriétés graphiques. Tous ces instruments
de la « raison écrite » projettent leurs contenus sur une simple feuille de papier. Leur
capacité à traiter des informations n’est pas pour autant restreinte par ses deux dimensions,
verticale et horizontale : elle joue au contraire sur cette double linéarité pour déployer des
représentations inenvisageables par l’énonciation orale. Le non-pensé n’est pas l’impensé :
« listes et tableaux, cartes et classifications, conspects et diagrammes ne sont pas la pure et
simple transcription d’énoncés qui leur préexisteraient, mais ils font surgir, sous la
contrainte de la logique graphique, assertions, rapprochements, adjonctions »73. Leur
visibilité met au jour des réseaux d’interconnections, d’équivalences, d’associations qui
objectivent les récurrences, les analogies et les indéterminations repérées dans les discours
sur la compétitivité.
Le listage, tout d’abord, est une façon méthodique d’inventorier une série d’objets,
des pays par ordre alphabétrique ou des indicateurs par thème. Il les réunit tout en les
séparant par un ordonnancement qui standardise et hiérarchise les éléments alignés, le plus
souvent représentés par un chiffre. « Le qualitatif tend à être encore plus réduit au
quantitatif lorsque des objets ayant des propriétés matérielles très différentes apparaissent
comme des équivalents »74. Or to enter the lists, c’est entrer en lice, pénétrer dans une aire de
compétition, dans un espace de commune mesure où chaque item est traité « sur le même
plan (au sens propre et au sens figuré), sur un pied d’égalité, au lieu de voir l’un du point de
vue de l’autre ». C’est parce qu’elle se laisse « embrass[er] instantément du regard » que la
liste nous offre cette « vue d’ailleurs, ou vue de nulle part ». Alain Desrosières désigne par là
un « trait essentiel de l’effet de liste »75 exploité par la statistique. Celle-ci peut à la fois être
rattachée à l’Etat, comme technique de description, et à l’état, comme technique
d’administration. En effet, « la construction d’un état, d’une liste énumérant des
occurrences, est typiquement celle d’une classe d’équivalence : les items qui y figurent sont
rapprochés, mis en perspective entre eux, et ainsi rendus équivalents d’un certain point de
vue »76. L’arithmétique politique anglaise achève cette comparabilité en perfectionnant la
liste par des procédures de comptage. Leur réductionnisme suscite une vive hostilité parmi
les défenseurs des singularités nationales, historiques ou individuelles.
PASSERON Jean-Claude, « Les Yeux et les Oreilles », in Grumbach Michel, Passeron Jean-Claude (dir.),
L’Oeil à la page : Enquête sur les images et les bibliothèques, Paris, Bpi-Centre Pompidou, 1979, p.11.
74 GOODY Jack, La raison graphique, op.cit., p.161.
75 DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer », op.cit., p.14.
76 Ibid., p.13.
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« La singularité de l’individu, qui subsistait dans la liste à travers son nom propre, disparaît
dans l’acte fondateur d’addition, et de fusion dans un tout, repérable par un seul nombre. Les
controverses futures sur la statistique sont déjà inscrites dans cette réduction, caractéristique
de l’enchaînement de deux opérations distinctes : mise en équivalence dans une liste, puis
comptage et addition. »77

A ces opérations en colonnes, l’espace bidimensionnel de la feuille permet d’ajouter
des lignes de données complémentaires. « Cette dimension latérale sert souvent à indiquer
soit une identité (équivalence ou analogie), soit une opposition (ou une polarité), quoique
ces possibilités ne représentent que les deux formes extrêmes de la relation entre éléments
juxtaposés »78. Les formules de classification sont alors démultipliées par le tableau croisé,
qui « permet d’enregistrer, de formaliser et d’exprimer des rapports de rapports, des
comparaisons de comparaisons »79. S’il peut mettre en relief des contrastes et des
similitudes, des correspondances et des contradictions, il n’en demeure pas moins
simplificateur. Constitué de listes verticales et de rangées horizontales, cette structure
matricielle engendre une logique formelle étrangère au sens commun, « ce qui donne ces
analogies générales et grossières communes à toutes les constructions de ce style »80. La
présentation tabulaire dispose les faits et leurs relations, à la fois distinctement et
globalement, d’où une catégorisation abstraite, généralisante ou décontextualisée. La mise
en rapport des mots et des nombres, en colonne ou en ligne, relève d’une logique spatiale
d’autant plus rigide qu’elle est élémentaire. Chaque terme doit « trouver sa place par
inclusion ou par exclusion : il ne peut figurer à l’intersection de plusieurs cases »81. Certaines
opérations cognitives sont ainsi déterminées par une exigence de symétrie. Là réside la
« raison grahique ».
Tout comme les listes, les tableaux ne sont pas de simples contenants pour exposer
et organiser des connaissances ; ils entraînent une dynamique propre qui influe sur le
contenu. Si l’usage des techniques tabulaires et numériques fait naître des polémiques, c’est
en raison de leur méthode descriptive et de la vision du monde social que celle-ci façonne.
Les tableaux synoptiques qui supportent l’étalonnage intergouvernemental proposent un
modèle adapté à la totalisation statistique, c’est-à-dire à la quantification des objets. Il
s’oppose par là au graphique de l’arbre, tel que la « pyramide de la compétitivité » (voir
graphique n°2), plus utile au travail en amont de qualification. Néanmoins, d’autres figures
synchroniques permettent d’illustrer les comparaisons entre pays. Elles rendent
Ibid., p.14.
GOODY Jack, La raison graphique, op.cit., p.197.
79 DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer », op.cit., p.14.
80 GOODY Jack, La raison graphique, op.cit., p.132.
81 Ibid., p.17.
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« attrayantes des statistiques ennuyeuses et complexes », et simplifient en cela le recours aux
tableaux de chiffres dans une perspective d’action. Diagrammes en bâtons, courbes et
nuages de points soumettent au regard des formes colorées, dont la configuration générale
est aisément mémorisable. Ils relient dans une même information visuelle « des grandeurs
séparées tant par les conditions et les lieux de leurs enregistrements que par leurs
natures »82. Aussi sont-ils mobilisés comme des arguments d’autorité par les décideurs.
« Ceux-ci doivent pouvoir prendre appui sur des choses solides et communément admises :
le graphique statistique vise à produire du sens commun indiscutable »83. En échelonnant
des scores, il matérialise l’idée de performance. Autrement dit, l’échelle quantitative
soutient des mutations qualitatives, qui ne résultent pas seulement d’une sophistication
technique, mais sont « affaire de style »84.
…à l’argument statistique
« Le style, c’est une notion littéraire, c’est une syntaxe. Pourtant on parle d’un style
dans les sciences, là où il n’y a pas de syntaxe »85. On peut ainsi discerner un « style de
raisonnement statistique », caractérisé par un langage, une raison, une vérité sui generis86.
Cette technologie ne découle pas de progrès purement scientifiques : elle participe d’un
changement de « syntaxe » politique. Les statisticiens sont en cela des « intercesseurs
qualitatifs », et non pas de simples intermédiaires qui traduiraient le réel en algorithmes
mathématiques. Il suffit pour s’en convaincre de plonger dans l’« histoire de la raison
statistique » :
« Le mot ‘statistique’ est né en Allemagne au XVIIIe siècle pour désigner une ‘science de
l’Etat’ (Staatwissenschaft), descriptive et non quantitative, cadre de référence et nomenclature,
proposée par des universitaires aux princes des nombreux Etats allemands. »87

La spécificité de la statistique camérale allemande tient à son approche comparative.
Dès 1660, elle codifie à l’intention des gouvernants « un cadre d’organisation des savoirs
multiformes disponibles sur un Etat »88, dont la tradition est perpétuée tout au long du
XVIIIe siècle par l’Université de Göttingen. Son « école de statistique » est le lieu d’une
controverse significative au début du siècle suivant, lorsque la page bidimensionnelle du
DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer », op.cit., p.16.
Ibid., p.17.
84 « Les améliorations techniques n’ont leur effet que si elles sont prises et sélectionnées dans un nouveau
style, qu’elles ne suffisent pas à déterminer. » In DELEUZE Gilles, « Les intercesseurs », in Pourparlers, op.cit.,
p.180.
85 Ibid., p.179.
86 Cf. HACKING Ian, « Statistical Language, Statistical Truth and Statistical Reason : The Selfauthentification of a Style of Scientific Reasoning », in McMullin Ernan (ed.), The Social Dimensions of Sciences,
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1991, p130-157.
87 DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.219.
88 Ibid., p.30.
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livre statistique est mise à profit pour croiser et classer les objets décrits. « Certains
proposent d’utiliser le cadre formel détaillé de la statistique descriptive pour présenter des
comparaisons entre les Etats, en construisant des tableaux croisés où les pays apparaissent en
lignes, et les différents éléments (littéraires) de la description en colonnes, de façon à
embrasser d’un seul regard la diversité de ces Etats selon les divers points de vue »89.
Suivant le sens de lecture, la logique de totalisation est plutôt « singulariste » ou
« réductrice » : l’entrée horizontale conduit à dépeindre un pays sous tous ses aspects, à en
rechercher l’unité particulière ; l’entrée verticale inverse le raisonnement « en comparant
une ‘variable’ (l’idée apparaît alors) pour les divers pays »90. De nouvelles contraintes pèsent
alors sur les pionniers de ces espaces de comparaison interétatique. Ils ne peuvent plus se
contenter simplement de juxtaposer les différents pays. Il leur faut mettre au point « des
référents communs, des critères » qui permettent de les passer au crible d’une même grille
analytique.
Les « faiseurs de tableaux » sont alors vigoureusement attaqués par des critiques de
type holiste, qui les taxent de réductionnisme. Leurs détracteurs se déchaînent d’autant plus
que le style d’énonciation évolue : les indications littéraires sont remplacées par des chiffres
précis, immédiatement comparables, qui convertissent le tableau en espace de calcul. « C’est
ainsi la forme tabulaire elle-même qui incite à rechercher et à comparer des nombres. C’est
elle qui, littéralement, crée l’espace d’équivalence qui appelle la statistique quantitative »91.
Dès lors, les « criminels de statisticiens-politiques » sont accusés au début du XIXe siècle de
se livrer à des « machinations » en voulant « exprimer tout par des chiffres »92. Ce n’est pas
le chiffre qui est intempestif ; c’est « la position de surplomb que supposent la construction
et la lecture des tableaux ». Pourtant, les statisticiens allemands ne l’ont pas encore acquise.
Ils ne peuvent pas prendre une distance suffisante par rapport à l’Etat, car ils s’identifient
toujours à lui et « raisonnent du point de vue de [sa] puissance et de [son] activité »93. Cette
situation d’extériorité est en revanche conquise par la « société civile » anglaise qui émerge
dès la fin du XVIIe siècle.
C’est dans ce contexte que William Petty systématise un ensemble de techniques
d’enregistrement et de calcul, qui constituent l’arithmétique politique en savoir pratique.
Cette méthode statistique substitue aux termes comparatifs et superlatifs ou aux arguments
Ibid., p.32 (en italique dans l’original).
Ibid., p.33.
91 Ibid., p.32.
92 Ces accusations sont portées à l’encontre des statisticiens de Göttingen par leurs propres collègues
universitaires ; ibid., p.33.
93 Ibid., p.34.
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rationnels, des nombres et des mesures. Par contraste avec les taxinomies allemandes,
descriptives et globalisantes, les arithméticiens entendent apporter des réponses concrètes
aux problèmes des gouvernants. Ils définissent leur savoir-faire comme « l’art de raisonner
par des chiffres sur des objets relatifs au gouvernement »94. Leur expertise contribue
fortement à faire glisser le « mot ‘statistique’, depuis son acception (allemande) au XVIIIe
siècle, de description générale des Etats, vers celui du XIXe siècle, de description chiffrée
des sociétés »95. Ce basculement est aussi lié à un intense travail de rationalisation sur le
modèle des sciences de la nature en vue d’affermir l’argument statistique. Il ne s’agit pas
tant d’asseoir la légitimité de la quantification, que de justifier les effets de qualification
propres à la « mise en tableau ». Si la technique tabulaire est à ce point disputée, c’est en
raison des catégorisations qu’elle opère, hors de toute considération scientifique.
« Comment interpréter cette critique dans le cadre de la distinction entre qualification et
quantification ? Porte-t-elle sur la ‘mise en tableau’ et sur le fait de comparer l’incomparable,
ou sur la ‘réduction’ de la description à des nombres ? En apparence, c’est le nombre qui est
attaqué […]. Mais ce ne sont pas l’exactitude et la précision des mesures qui sont dénoncées,
mais l’idée même de décrire un pays par des nombres. Le débat est inscrit dans l’espace
cognitif de la qualification, et non dans celui de la quantification. La forme tabulaire, croisant
plusieurs logiques de codage et de classification, que ce soit sous forme verbale ou
numérique, multiplie les effets rhétoriques possibles de la ‘mise en catégorie’, et ceux-ci ne
sont pas de même nature que ceux de la ‘mise en nombre’. »96

Ce questionnement peut être transposé à l’élaboration controversée des grilles de
benchmarking dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Outre les discussions
méthodologiques autour des indicateurs structurels et composites, les graphiques euxmêmes peuvent nous renseigner sur la vision du monde sous-jacente au dispositif de la
MOC. Une documentation pléthorique scrute les progrès vers les objectifs convenus de
l’Union en général, et des Etats membres en particulier, moyennant des tableaux
quantitatifs et divers diagrammes qui les confrontent les uns aux autres, ainsi qu’aux
performances américaines et japonaises. Prenons l’exemple d’un document de travail que
les services de la Commission ont préparé à l’appui du rapport de printemps 2003 intitulé
« Opter pour la croissance : Connaissance, innovation et emploi dans une société fondée
sur la cohésion ».
Il s’agit d’une compilation des évaluations menées par la Commission et des
conclusions qu’elle en a tirées. Pour ce faire, elle a exploité la batterie des indicateurs
structurels fixée par le Conseil pour mesurer les avancées, de tous et de chacun, vers « le
renouveau économique, social et environnemental ». Les analyses qui accompagnent les
Citation de Charles Davenant (1656-1714), disciple de Petty ; ibid., p.35.
Ibid., p.212.
96 DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer », op.cit., p.5.
94
95
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graphiques ont également été nourries par la masse d’informations issues de l’étalonnage
sectoriel des performances. En somme, ce compte-rendu se propose de fournir « un
instantané des progrès par rapport aux objectifs de la stratégie de Lisbonne et, lorsque cela
s’avère utile, il désigne les pays qui ont enregistré de bons résultats et ceux qui sont
confrontés à des enjeux majeurs. De cette manière, il contribue à guider le choix des
priorités politiques définies dans le rapport proprement dit ». C’est ainsi que la Commission
prétend investir le Conseil européen de sa principale force : en lui offrant « une image
commune des progrès réalisés dans une Europe élargie », elle lui permet de « donner des
orientations politiques basées sur la situation sur le terrain »97. D’où l’accent mis sur l’effort
indispensable à consentir pour actualiser en permanence l’appareil statistique européen.
Si la Commission veut continuer à distribuer des satisfecit ou des blâmes aux
gouvernants nationaux, il lui faut constamment reproduire les conditions matérielles qui
l’autorisent à établir ses notations. Or cette « identité » a été façonnée et doit être
entretenue par le recours aux tableaux croisés ou aux diagrammes fréquentiels. En
visualisant le positionnement réciproque des Etats membres, ces techniques graphiques les
engagent dans un « processus d’auto-amélioration concurrentielle » qui alimente leur
« mentalité compétitive »98. Elles objectivent un schème classificatoire qui juge les conduites
gouvernementales à l’aune d’une gamme étendue d’indicateurs structurels. Leurs valeurs
relatives pointent les pays les plus performants dans six domaines (économie générale,
emploi, recherche et innovation, réforme économique, cohésion sociale et environnement).
En calculant la fréquence avec laquelle les Etats membres apparaissent aux trois premières
et aux trois dernières places, il est possible de signaler les plus compétitifs (voir graphique
n°3) à condition de prendre certaines précautions.

COMMISSION EUROPEENNE, « Opter pour la croissance : connaissance, innovation et emploi dans
une société fondée sur la cohésion », Rapport au Conseil européen de printemps du 21 mars 2003 sur la stratégie de
Lisbonne pour le renouveau économique, social et environnemental, Luxembourg, OPOCE, 2003, p.7.
98 HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit., p.223.
97
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Graphique n°3
« Fréquence d’apparition aux trois premières et
aux trois dernières places des indicateurs structurels »

SOURCE : Commission européenne, « Opter pour la croissance »
(op.cit., p.32)

Afin de ne pas heurter la susceptibilité des dirigeants étatiques, ce diagramme est
inscrit dans un encadré explicatif qui le présente avec une certaine prudence. Tout d’abord,
il est précisé qu’« il ne fournit qu’une image statique de la situation fondée sur les
indicateurs actuels sans tenir compte des points de départ différents qui existent ». Si le
Danemark, la Suède et la Finlande se distinguent, c’est en raison de l’avance dont ils
auraient bénéficié. La Commission mentionne que ces pays « avaient déjà entrepris avec
succès de profondes réformes bien avant le lancement de la stratégie de Lisbonne ». Quant
aux trois pays retardataires, elle insiste sur le fait que son graphique ne reflète pas « la forte
croissance et les progrès importants accomplis ces dernières années par certains pays,
notamment la Grèce, le Portugal et particulièrement l’Espagne et l’Irlande pour rejoindre
les pays les plus performants de l’Union ». Ensuite, le détour par un indice de fréquence lui
permet d’éluder les problèmes de maniabilité soulevés par les mesures agrégées de
performances.

La Commission n’a pas ici à s’embarrasser

des justifications

méthodologiques propres aux indicateurs composites, difficilement acceptables sans
caution scientifique. Enfin, elle s’attire la bienveillance des gouvernants en s’arrangeant
pour que « tous les Etats membres apparaissent au moins une fois parmi les plus
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performants »99. Ce constat renvoie à un tableau récapitulatif annexé au rapport, qui indique
la fréquence avec laquelle les pays occupent les trois premières et les trois dernières places
pour chaque indicateur structurel (voir tableau n°12).
Tableau n°12
« Tableau récapitulatif indiquant la fréquence avec laquelle les Etats membres
apparaissent aux trois premières et aux trois dernières places
des indicateurs structurels » (extrait)

nd = données non disponibles pour l’Etat membre concerné pour l’année utilisée lors de l’année en cours.
SOURCE : Commission européenne, « Opter pour la croissance »
(op.cit., annexe p.46)

99

COMMISSION EUROPEENNE, « Opter pour la croissance », op.cit., p.32.

405

Première partie

Ce tableau donne un aperçu panoptique de la position des quinze États membres (en
colonnes) pour l’ensemble des indicateurs structurels (en lignes). Il met en relief les pays
qui figurent aux trois premières places par un signe (+) dans une case colorée en vert,
tandis que les moins performants sont affectés d’un signe (–) dans une case colorée en
rouge. Ces marques symboliques sont plus expressives que des séries de nombres, dont le
sens reste sibyllin pour les non-spécialistes. De plus, la panoplie complète des 107
graphiques correspondant à chaque indicateur est jointe au document de travail qui
accompagne le rapport de printemps. Des diagrammes en bâtons donnent à voir les
grandeurs respectives des pays membres, tandis que des courbes comparent sur une
décennie l’évolution de l’Union, des Etats-Unis et du Japon.
Ce double étalonnage confectionne une entité européenne : d’une part, les écarts
parmi les Quinze créent le différentiel nécessaire au dispositif de « co-opétition » qui
fonctionne selon un « principe d’association dissociatif »100 ; d’autre part, leur valeur
moyenne objective une norme commune et trace une démarcation entre nous et eux, entre
un espace européen de compétitivité et un espace mondial de concurrence Un autre tableau
non quantitatif schématise une communication sur la mise en œuvre des Grandes
Orientations des Politiques Economiques (GOPE) pour 2002101. Il résume les progrès
accomplis en relation avec les recommandations spécifiques que la Commission a
formulées à l’intention de chaque pays (voir tableau n°13)102. Ce faisant, il exclut les tiers et
décèle une solidarité parmi les Quinze, comme si l’engrenage de la compétitivité les liait par
une responsabilité et des intérêts partagés.

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.310 ; nous expliquerons ce principe au §3.
COM (2003) 4 du 14 janvier 2003.
102 Voir également le tableau n°2 (« Framework conditions : Member States’ strengths and weaknesses in the 2001
enterprise scoreboard ») dont le cas est étudié dans le chapitre II-§2.2.
100
101
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Tableau n°13
« Progrès réalisés dans la mise en œuvre des GOPE (2002) »
FINANCES
PUBLIQUES

MARCHE DU

MARCHES DE

TRAVAIL

PRODUITS

ALLEMAGNE

limités

limités

moyens

AUTRICHE

limités

limités

moyens

BELGIQUE

moyens

moyens

moyens

DANEMARK

satisfaisants

moyens

satisfaisants

ESPAGNE

moyens

moyens

moyens

FINLANDE

moyens

moyens

limités

FRANCE

limités

moyens

moyens

GRECE

moyens

moyens

moyens

IRLANDE

moyens

moyens

moyens

ITALIE

limités

moyens

moyens

LUXEMBOURG

moyens

moyens

limités

PAYS-BAS

moyens

moyens

moyens

PORTUGAL

moyens

moyens

moyens

ROYAUME-UNI

moyens

moyens

satisfaisants

SUEDE

satisfaisants

satisfaisants

moyens

SOURCE : Commission européenne, « Opter pour la croissance »
(op.cit., p.33)

Ce tableau comporte une dimension morale, au sens où les conduites
gouvernementales sont appréciées au regard d’une connaissance présumée de ce qui
constitue une politique vertueuse en matière économique. Dans la mesure où les GOPE
répertorient les « bonnes pratiques » et les réformes appropriées à l’objectif de Lisbonne,
leur non respect est censé desservir la compétitivité de tous. Par conséquent, chacun a en
quelque sorte l’obligation morale d’observer ce corpus de règles collectives et individuelles.
Il en va de même de la liste des indicateurs structurels sur laquelle s’appuie la MOC. Elle
fait office de liste de contrôle : c’est en fonction de ces critères que les « progrès » des Etats
membres sont continuellement mesurés et jugés méritoires ou non. On peut dès lors
envisager ce listage comme une compilation de réponses qui nous révèle les questions sousjacentes, donc la problématisation au principe de ce dispositif statistique103. Autrement dit,

Nous suivons ici une piste de recherche ouverte par Jens Henrik Haahr dans son article « Open coordination as advanced liberal government » (op.cit., p.225).
103
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il offre une grille de lecture pour déchiffrer la vision de la société qui commande ces
indicateurs, et la rationalité politique qui s’en sert comme moyens d’agir.
Poser le problème en termes de PIB (indicateurs a1 et a2 ; voir tableau n°12) suggère
qu’une « bonne société » est une société riche économiquement. Cette richesse est
conditionnée par l’instauration d’un marché concurrentiel, ce qui dépend d’actes politiques
d’après la troisième catégorie d’indicateurs (« Réforme économique ») afférents au degré
d’intégration104, aux marchés publics (III.4) ou aux aides d’Etat sectorielles (III.5). Une
« bonne société » doit également reposer sur un système de production moderne, en
constante évolution grâce aux investissements dans la R&D et aux innovations
technologiques (indicateurs II). Elle consiste en un espace dont la cohésion est maintenue
par une certaine homogénéité géographique105 et par un faible taux de risque social et
environnemental106. Les traits sont certes grossiers, mais une fois brossée une telle vision de
la société, il en ressort que « la rationalité de la MOC représente un programme vaste et
ambitieux de gouvernement ». Elle apparente le travail gouvernemental à une « activité
stratégique » de régulation et de surveillance de la société perçue comme une « machinerie
de performance ». Les responsables politiques ont pour tâche de créer et de gérer une
situation dans laquelle « l’ensemble de la population participe activement à la production
incessante de richesse », et ce, « dans le cadre de marchés où la compétitivité vis-à-vis du
monde exterieur est cruciale »107. C’est pourquoi ils doivent en priorité inciter les
investisseurs privés à financer le développement des ressources humaines et des
innovations technologiques. Les procédés de la MOC exemplifient en cela les modes de
pensée et d’action d’une gouvernementalité libérale.
2.3. « UNE MODESTE PROPOSITION »
La routine statistique dont relèvent le recueil et le traitement des informations, laisse
présumer que ces opérations sont exécutées de manière quasi-automatique. Aussi
rudimentaires soient-elles, elles impliquent toutefois des partis pris épistémologiques, des
choix méthodologiques, et même une théorie de l’objet dont on prend les mesures. Par le
L’intégration du marché est mesurée par six indicateurs relatifs à la convergence des taux d’intérêt
(III.6.1/2/3), à l’intégration du commerce des biens (III.6.4) et des services (III.6.5), ainsi qu’à l’intégration
des IDE (III.6.6).
105 Nous faisons ici référence aux trois indicateurs de dispersion des taux d’emploi régional (IV.4.1/2/3).
106 Parmi les indicateurs de « Cohésion sociale » (catégorie IV), six déclinent le taux de risque de pauvreté,
avant et après transferts sociaux, touchant la population totale, masculine ou féminine (IV.2) ; trois autres
mesurent le taux de persistance de la pauvreté (IV.3). Dans la catégorie « Environnement », les indicateurs ont
trait aux émissions de gaz à effet de serre (V.1), à l’exposition de la population à l’ozone et à la pollution de
l’air urbain (V.4.1/2), ou à la protection des ressources naturelles (V.7).
107 HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit., p.225 (cf. infra. §2.4).
104
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codage d’indicateurs, le découpage de catégories, les mises en forme tabulaire, l’objet
« compétitivité » subit une transcription chiffrée ou graphique qui le qualifie dans le
« langage de la quantification », et ce faisant, le dote d’une interprétation conventionnelle.
Fort de la fiabilité de l’argument statistique, reconnu légitime dans le débat public, il devient
un point de référence sur lequel « prendre appui pour décrire le monde et agir lui »108. C’est
un outil de connaissance et de décision au sens où il permet effectivement d’asseoir la
réalité des descriptions et la justesse des actes politiques. Le nombre, en tant que schème de
la quantité, figure ainsi une qualité fondamentale de l’« Europe compétitive » : il est sa
manière d’être « une modeste proposition ».
Le chiffre indiscutable
Là où sont construits les tableaux de bord (scoreboards) qui affichent sur un même plan
les résultats chiffrés des Etats membres, ils sont considérés comme des instruments
descriptifs sans prétention analytique. Leurs concepteurs, qu’il s’agisse des services de la
Commission ou du groupe « Compétitivité » de l’ERT, s’en remettent aux destinataires
pour les rendre opérationnels dans un exercice de benchmarking. Il reviendrait aux
gouvernants d’étalonner leurs performances et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
« On commence à réfléchir quand on voit des chiffres » : par cette maxime, Piet Steel
exprime l’idée que les benchmarks jouent simplement un rôle catalyseur. Ils sont censés
« créer un climat basé sur les faits, générateur de consensus ; accroître la capacité à utiliser
des mesures pour gérer »109 ; bref, déclencher un processus de rationalisation qui optimise la
coordination intergouvernementale. Cette démarche gestionnaire postule que les
négociations internationales classiques débouchent sur des compromis insatisfaisants à
cause des errements idéologiques et des Passions politiques. Elles auraient besoin de gardefous pour ne pas dévier de la voie raisonnable, ce que leur procurent les cibles visées par le
benchmarking. Cette technique serait ainsi le truchement de la Raison dictant les conditions à
remplir pour conforter la compétitivité européenne. C’est ce raisonnement que tient par
exemple Björn Svedberg, président du High Level Group on Benchmarking, dans le passage
suivant :
« Europe needs a strong overall level of competitiveness to maintain and to improve its living standards and to
increase employment. The framework conditions for enterprise development are essential elements in
constituting competitiveness. Therefore, particular framework conditions have to be reviewed and adapted.
Benchmarking will foster rational solutions for improvement. It has to overcome trade-offs by the search for

108
109

DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.9.
BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management, op.cit., p.289.
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worldwide best practices. Benchmarking has to overcome ideological approaches and contribute to rational
choices. »110

Dès lors que les benchmarks doivent baliser un objectif de compétitivité, leurs
fabricants préfèrent les indicateurs précisément chiffrés aux mesures qualitatives et semiquantitatives. En leur attribuant une grandeur numérique, ils concrétisent ces repères de
performance de telle sorte qu’ils se remarquent facilement et puissent matérialiser des
points d’accord111. De plus, ils autorisent un classement ordinal (1e, 2e, etc.) dont la rigueur
mathématique est sans conteste. A l’inverse, les indicateurs qualitatifs sont formulés en
termes d’intensité relative (« plus ou moins »), et non par des quantités absolues. Les
rangements opérés sur la base de cette graduation approximative sont donc susceptibles
d’être discutés, contredits ou rajustés autrement. Il semble que les parties prenantes à
l’élaboration des benchmarks ne soient pas tant intéressées par leur validité scientifique que
par leur valeur consensuelle pour étayer des recommandations politiques112. Aussi nous
faut-il examiner comment le chiffre vient appuyer une croyance partagée plutôt qu’un fait
véridique. L’étalonnage est avant tout un mesurage (measurement)113 : il s’agit littéralement de
mesurer une grandeur compétitive, c’est-à-dire de l’évaluer par comparaison avec un étalon
de même espèce. La fixation d’un nombre, voire d’une « métrique de la compétitivité »,
n’est pas le but de cette pratique gestionnaire. Son ambition se veut plus modeste : elle
entend découvrir les écarts de performance qu’une organisation se doit de combler pour
être compétitive. Or la mesure créant l’écart, ce pragmatisme s’avère davantage ambitieux.
Dans le cadre de la MOC, le benchmarking ne se propose pas de produire un discours
de vérité sur la compétitivité européenne, mais de faire fonctionner la coordination
intergouvernementale dans des formes managériales. Par une codification méthodique, ce
dispositif inscrit l’action publique des Etats membres dans un champ d’observation
quadrillé par une batterie d’indicateurs ; puis justifie leur contrôle et leur surveillance
moyennant un principe de causalité générale et diffuse qu’il situe dans la compétitivité.
Investie d’un tel pouvoir causal, cette notion indéfinie laisse une marge de manœuvre pour
déchiffrer les résultats nationaux et les interpréter dans un registre gestionnaire qui

SVEDBERG Björn (HLGB), « Improving Competitiveness », op.cit.
« I prefer targets to be quantitative simply because it allows you to tell the story in a more concrete and non-controversial way.
If you rely on qualitative benchmarks, it is much more difficult to reach consensus » (extrait d’entretien, cf. annexe 2).
112 « In the procedure of open coordination, domestic policy-makers, civil servants, the European commission, and other interested
parties, are involved in the setting of benchmarks, which are most often the product of compromises with a keener interest in the
reliability (shared understanding) than in the validity (truth) of policy recommendations. » In HEMERIJCK Anton,
VISSER Jelle, « Learning and Mimicking », op.cit., p.21.
113 « One reason for the emphasis on measurement relates to the empiricist view that a concept attains status and legitimacy if it
can be counted or measured, and measurement is certainly ‘embedded’ in the benchmarking process.» MANN Leon,
SAMSON Danny, WOLFRAM COX Julie, « Benchmarking as a mixed metaphor », op.cit., p.293.
110
111
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commande alors un autre régime d’action publique. Quantifier la compétitivité participe
ainsi d’une entreprise politique à caractère stratégique. Certes, les procédures d’évaluation
comparative se veulent scientifiques, en arguant notamment de sources et d’énoncés
statistiques. Mais elles dispensent surtout du pouvoir à ceux qui maîtrisent ce système
d’information. L’attitude la plus répandue parmi les experts consiste à admettre que
« l’objectivité d’un savoir pur n’est pas une condition nécessaire » : ils s’accommodent bien
volontiers de « données approximatives, mais suffisamment fiables pour être acceptées par
l’ensemble de ceux qui doivent en avoir connaissance » 114.
Comment expliquer alors la production en masse de compilations statistiques, de
tableaux croisés, de projections graphiques, de comptes rendus jusqu’au moindre détail des
activités à administrer ? Par la conviction que les chiffres ont « des propriétés
intrinsèquement normatives ». Cette position soutient que « l’exhaustivité, la rigueur et la
précision des données sont le gage de l’assentiment qu’ils ne peuvent manquer de produire
s’ils sont soumis au débat public »115. Là encore, les prétentions scientifiques servent une
visée politique : l’accord, sinon la concorde. En effet, au sein des sociétés démocratiques
contemporaines, « le seul argument d’autorité quant à ce qui est possible et ce qui ne l’est
pas provient toujours, d’une manière ou d’une autre, de la science »116. La quantification est
au cœur d’une ontologie, d’une épistémologie et d’une méthodologie positivistes : elle
définit ce qui est réel, la nature et les limites du savoir, la manière dont on peut enquêter sur
le monde. C’est cette forme d’objectivité qui détermine « les arguments acceptables, ce qui
tient lieu de ‘preuve’, ce qui compte en tant que ‘fait’ »117 au cours d’un exercice de
benchmarking. Néanmoins, cette objectivité apparaît d’autant plus précaire que les officines
européennes comme les gouvernants se satisfont souvent de « données précises et
concordantes à défaut d’être exactes et vérifiables » 118. Il ne s’agit pas ici d’inculper les unes
de manipulations frauduleuses des informations, ou les autres de tromperies sur leurs
scores aux palmarès. Au contraire, ces usagers du chiffre nous renseignent par leur

OGIEN Albert, « La ‘modernisation’ des techniques de gouvernement : Information, qualité et
responsabilité », Communication au séminaire Les nouvelles architectures du pouvoir, EHESS, Paris, 12 janvier 2006,
n.p.
115 Ibid.
116 STENGERS Isabelle, Sciences et pouvoirs : La démocratie face à la technoscience, Paris, La Découverte, 2002, p.7.
117 Ibid., p.25.
118 L’auteur ajoute : « Ce recours aux données chiffrées, qui est une obligation autant qu’un besoin ou une
marotte, n’a, en soi, rien de condamnable […]. Mais fonder l’action publique sur les renseignements
régulièrement produits par un appareil de quantification construit à seule fin d’éclairer les décideurs, n’est-ce
pas altérer la nature du lien politique en modifiant les formes mêmes de l’activité de gouvernement ? » In
OGIEN Albert, L’esprit gestionnaire, op.cit., p.12.
114
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bricolage sur la manière dont on fabrique des indicateurs objectifs, qui tiennent
suffisamment pour attacher une normativité aux benchmarks.
Si le culte des faits scientifiques et des valeurs statistiques propres aux « sociétés
technologiques avancées »119 a délesté le chiffre de tout mysticisme, il semble toujours
conçu comme la quintessence de l’ordre. Dès lors, une société bien ordonnée peut et doit
être organisée par une arithmétique politique. Tout comme l’usage rituel du terme de
compétitivité l’apparente à un mantra, « on peut dire que le fait même de classer (c’est-àdire une manière, inhérente à toute science, de s’assurer un contrôle des données) implique
un usage des mots qui n’est pas très éloigné de celui des invocations magiques »120. Le choix
des outils lexicaux, graphiques et mathématiques employés par les benchmarkers n’est pas
insignifiant. Le registre scolaire ou sportif des échelles de mesure, les tableaux croisés, les
pourcentages réifiant les écarts de performance, ne peuvent attester la réalité d’une
« Europe compétitive » qu’en raison de leur créance. C’est la croyance en leur vérité qui
accrédite les chiffres inscrits sur ces supports. Ils inspirent une telle confiance que leur
justesse et leur légitimité se révèlent indiscutables. Mais si ces signes sont parlants, s’ils font
sens, c’est parce que « le dispositif statistique se double d’un dispositif rhétorique destiné à
en préciser le sens, à établir l’équivalence entre les données obtenues et la réalité qu’elles
sont censées refléter »121. Nous avons étudié plus haut (§1) les catégories de perception et
d’entendement véhiculées par les discours sur la compétitivité. Elles sont constitutives d’un
contexte de réception propice à la quantification des résultats nationaux parce que leur
principe de classement désingularise les Etats et sape leur incommensurabilité. Cette mise
en équivalence travaille à les homogénéiser, préalable obligé au raisonnement statistique qui
les réduit à des unités nombrées et comparables.
Par ailleurs, l’appareil de quantification a été couplé au mouvement du Total Quality
Management (TQM)122, ce qui a renforcé la crédibilité des chiffres produits. L’exigence de
« normes de qualité » en la matière est devenue d’autant plus pressante que l’intégration
européenne s’approfondissait et imposait une harmonisation des statistiques nationales. Un
Système Statistique Européen (SSE) a été progressivement édifié dans le but de fournir des
« For anyone educated in an ‘advanced’ technological society it is practically impossible to imagine that our ideas of
objectivity and factual accuracy, and the basic place of numbering or quantification in our world-view, are historical
products rather than eternal principles of analysis. » In YOUNG Robert, « Why are Figures so Significant ? The Role
and the Critique of Quantification », in EVANS Jeff, IRVINE John, MILES Ian (eds), Demystifying Social
Statistics, London, Pluto Press, 1979, p.63 (souligné par l’auteur).
120 GOODY Jack, La raison graphique, op.cit., p.100.
121 BLONDIAUX Loïc, « Le chiffre et la croyance : L’importation des sondages d’opinion en France ou les
infortunes d’une opinion sans publics », Politix, n°25, 1er trimestre, 1994, p.127.
122 Sur la genèse de ce mouvement dans le secteur industriel, voir le chapitre I-§1.2 ; sur son transfert dans
l’administration publique, voir le chapitre II-§3.1.
119
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statistiques comparables et fiables au niveau communautaire123. Il a requis une
uniformisation des définitions, une standardisation des techniques, une objectivation des
méthodes ; bref, une normalisation des boîtes à outils issues des diverses traditions
statistiques nationales. C’est surtout « depuis la fin des années 1980 [que la] pression à la
réouverture des boîtes noires de la production statistique a été fortement accrue. En effet,
les statistiques nationales (et notamment celles de la comptabilité nationale), ont désormais
des conséquences directes, prévues par des règlements communautaires : versement des
cotisations nationales au budget de l’Union, subvention à des régions, et application des
clauses des traités de l’UEM, ou du Pacte de stabilité (ratios à respecter sur l’endettement
ou sur le déficit public). Pour cette raison, les ‘qualités’ des statistiques fournies sont
beaucoup plus soumises à l’examen et à la contestation éventuelle »124. Aussi Eurostat
comme les instituts nationaux ont-ils entrepris des réorganisations internes, en qualifiant
leurs efforts de « démarche qualité ».
Outre la création dès 1989 d’un Comité du programme statistique125, chargé par le
Conseil de mettre en œuvre la politique d’information statistique proposée par la
Commission, trois actes d’importance majeure ont été adoptés en 1997. Ces instruments
juridiques confèrent à la statistique communautaire une base solide et durable pour
accomplir son « engagement vers la qualité totale »126. D’une part, la « loi statistique »127 de
février 1997 arrête la répartition des responsabilités entre les instances statistiques
nationales et communautaires, ainsi que les conditions fondamentales, les procédures et les
dispositions générales régissant les statistiques officielles au niveau de l’Union. D’autre part,
une décision de la Commission128 a précisé ultérieurement le rôle central d’Eurostat en tant
qu’« autorité statistique communautaire ». Enfin, le traité d’Amsterdam signé en juin 1997
Le SSE fonctionne en réseau. Eurostat est chargé de le coordonner et de promouvoir l’harmonisation des
statistiques, en étroite coopération avec les autorités nationales (instituts, ministères et banques centrales) qui
collectent les données dans les Etats membres de l’Union, mais aussi en Islande, en Norvège et au
Liechtenstein. Le SSE collabore également avec des organisations internationales telles que l’OCDE, les
Nations unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale (cf. site d’Eurostat).
124 DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités : comment gérer la tension entre réalisme et
conventionnalisme ? », Projet d’article pour Enquête présenté au séminaire EHESS-Marseille, 5 novembre 2003, p.4.
125 Cf. décision n°89/382/CEE-Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme
statistique des Communautés européennes.
126 « Du fait du développement de l’UE, de la demande croissante de statistiques européennes et d’une
pression de plus en plus forte sur les ressources d’Eurostat, il est devenu vital de s’adapter à des changements
rapides et profonds. Pour accomplir sa mission de façon efficace et rentable, à présent et à l’avenir, Eurostat a
défini un plan d’entreprise qui fixe les orientations qu’Eurostat suivra au cours des prochaines années.
L’objectif est de parvenir à une qualité totale à tous les niveaux de l’organisation et d’améliorer les produits et
les services de façon à mieux répondre aux besoins des clients » (site Eurostat).
127 Ladite « loi statistique » consiste en un règlement du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique
communautaire (n°322/97).
128 Cf. décision n°97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de
production de statistiques communautaires.
123
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constitutionnalise, pour la première fois, les principes d’impartialité, d’indépendance
scientifique et de confidentialité, censés garantir la démocratie en isolant les activités
statistiques de la politique et de l’administration. Il articule le partenariat entre Eurostat et
les offices nationaux autour de trois autres principes directeurs : fiabilité, objectivité et
efficacité au regard du coût129.
Hors de ce cadre juridique, des pratiques managériales se sont développées au sein du
SSE sous l’impulsion d’organismes que nous avons déjà rencontrés, tels que le European
Foundation for Quality Management (EFQM)130. A l’instar des entreprises131, les « meilleurs »
instituts nationaux de statistiques se voient attribuer des prix qui viennent récompenser leur
respect des six « critères de qualité » : pertinence, précision, actualité/ponctualité,
accessibté/clarté, comparabté, cohérence. Alain Desrosières a montré que leurs « enjeux
sont peu explicités dans les textes officiels sur la qualité, car la fonction de ceux-ci est
surtout de susciter un consensus a minima sur des principes généraux concernant
l’organisation du travail »132. Concrètement, les considérations qualitatives se retrouvent
dans la gestion d’Eurostat et le traitement quotidien des statistiques. Les outils et les
normes de qualité sont consignés dans des rapports, et leur application fait l’objet d’une
évaluation régulière. Ce cadre qualitatif a été formalisé dans un Code de bonnes pratiques133
fondé sur quinze principes que les pouvoirs publics et les autorités statistiques de l’Union
européenne se sont engagés à respecter. Il prévoit un contrôle périodique au moyen
d’indicateurs se référant aux meilleures méthodes en vigueur dans le monde. Dans une
« Déclaration de Qualité », le SSE reprend les instruments et le langage de la « gestion totale
de la qualité » : il est par exemple question de « gestion systématique de la qualité », selon
une « orientation stratégique à long terme » et dans un souci d’« amélioration
permanente » ; d’« engagement sur la qualité des produits » et sur l’« efficacité » et
l’« efficience des processus » ; ou encore d’une « culture de la qualité » entretenue par des
« initiatives personnelles et actives des responsables »134.
Article 285-§2 TCE : « L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité,
de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des
informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. »
130 Voir le chapitre I-§3 (introduction).
131 Voir le chapitre I-§2.3.
132 DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités », op.cit., p.4.
133 « Code de bonnes pratiques de la statistique européenne pour les services statistiques nationaux et
communautaires » adopté par le Comité du programme statistique le 24 février 2005 et promulgué dans la
recommandation de la Commission du 25 mai 2005 sur l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des
services statisiques nationaux et communautaires <http://europa.eu.int/comm/eurostat/quality>.
134 « Les responsables des organisations participant au SSE prennent des initiatives personnelles, actives et
visibles pour créer et maintenir une culture de la qualité. En donnant une orientation générale claire, en
hiérarchisant les actions d’amélioration et en favorisant la responsabilisation et l’innovation, les responsables
129
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Une quantification de la qualité statistique prolonge cette approche qui se veut
globale. Conformément à la logique de la rationalisation gestionnaire, elle « sert à outiller
des comparaisons, à les coordonner en les standardisant, et à contrôler et stimuler les
acteurs en situant leurs performances sur des échelles normatives ». Autrement dit, elle vise
à construire des « situations d’épreuve » par la technique managériale de l’étalonnage.
Certes, l’« enjeu de la quantification des critères de qualité est de mettre en forme un espace
d’équivalence, et les conventions d’équivalence qui structurent celui-ci, indispensables pour
comparer, coordonner, mettre en concurrence et contrôler le degré de réussite aux
épreuves proposées »135. Mais à travers ces investissements de forme, c’est par une
accréditation circulaire que les praticiens du benchmarking certifient la qualité de leurs
propres mesures. Leurs propres chiffres sont durcis par d’autres chiffres figurant des
étalons de qualité. Ce mécanisme d’autolégitimation rend indéfectible l’armature statistique
de leur argumentation. Il solidifie les informations qui mettent en forme l’« Europe
compétive » et la font tenir comme réalité objective. Pour ce faire, il procède « par
suppression et oubli du long travail de leur construction »136. C’est en s’exposant dans son
plus simple apparat, le chiffre brut, que l’information quantitative peut agir avec la force de
l’évidence. Elle s’appuie alors sur sa transparence et son authenticité. Or ces qualités
résultent d’un « coûteux processus social d’objectivation », seul à même de le constituer en
« ressource précieuse pour permettre l’accord entre des acteurs dispersés et hétérogènes ».
Il nous faut donc étudier à présent les opérations qui habilitent le chiffre à faire office « de
signal et de référence commune pour négocier et se coordonner » 137.
Le chiffre simplificateur
Si l’argument statistique est indiscutable, ce n’est pas à cause d’une complexité
inaccessible au profane. Cette solidité tient plutôt à la simplicité des chiffres avancés, trop
lisses pour laisser prise à la critique ordinaire sur leur hermétisme. Un benchmark, tel que les
« 3% » relatifs aux politiques de recherche138, circulent dans le débat public et les articles
permettent à leurs collaborateurs d’accomplir un travail fructueux et de rechercher en permanence des
améliorations » (Extrait de de la Déclaration Qualité du SSE).
135 DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités », op.cit., p.5. L’auteur cite l’exemple d’un étalonnage
des performances des instituts nationaux de statistiques, concernant les délais de publications des indicateurs
économiques : « Pour la fixation des délais communs, le modèle est celui de la Federal Reserve Bank des EU. La
norme est que l’indicateur doit être disponible au plus tard un mois (ou 22 jours ouvrables) après la fin de la
période concernée. Cette comparaison des performances des circuits statistiques européens et américains a
donné lieu à une vaste opération dite de benchmarking. » Ibid., p.8.
136 DESROSIERES Alain, « Du singulier au général : L’argument statistique entre la science et l’Etat », in
CONEIN Bernard, THEVENOT Laurent (dir.), Cognition et information en société, op.cit., p.267-282, p.270.
137 Ibid., p.278.
138 Cas étudié dans la seconde partie (chapitre IV-§2).
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scientifiques sur la stratégie de Lisbonne sans soulever la question de son statut de réalité.
Tout se passe comme si la grandeur compétitive de l’Union européenne était effectivement
mesurable et perfectible par l’étalonnage de ses Etats membres. Bref, le réalisme
métrologique semble prévaloir contre toute approche plus conventionnaliste ou
constructiviste des énoncés statistiques. Voyons plutôt en quoi l’efficacité politique du
chiffre ne dépend pas de sa vérité, mais de son action simplificatrice.
« The emphasis on results is a familiar concept in business. […] Much of this philosophy can be transferred
to the political arena. Governments in Europe are aware of the challenges they face, and know that their
problems are often shared by their partners in other countries. But there can be some resistance to the notion of
common answers, especially if they fear that their Parliaments or their electors may see these solutions as being
‘imposed by Brussels’. The political advantage of the benchmarking approach is that it allows governments to
work towards some common understanding of what needs to be done, to draw freely on the Commission
services for the analysis of policy options, to exchange ideas and experiences with their colleagues – and then to
decide for themselves which way to go. »139

L’« avantage politique » du benchmarking, souligné ici, est de charrier non seulement le
concept de « résultat », mais encore la « philosophie » managériale qui commande une
« entente mutuelle » dans l’« arène politique ». Selon Peter Drucker, cette philosophie
humaniste et libérale140 intègre les hommes dans une aventure commune et les rend
capables de progresser conjointement vers des résultats optimaux. « Toute entreprise exige
que ses membres s’engage à partager les mêmes objectifs et les mêmes valeurs ». Aussi doitelle leur confier une mission « constamment réaffirmée » et « suffisamment forte pour
fournir la matière d’une vision commune ». Celle-ci doit consister en un petit nombre de
buts « simples, clairs et rassembleurs », qui puissent « se traduire en actions particulières »,
afin que leur performance soit « mesurée – à tout le moins appréciée – et continuellement
améliorée » 141. A cet effet, des techniques de quantification rationalisent et contrôlent les
processus de production dans un souci d’optimisation. Elles sont supposées apporter à
l’entreprise les meilleures conditions de fonctionnement et de rendement. En tant que gage
d’efficacité, un tel dispositif de management peut dès lors prétendre à l’universalité et se
voir légitimement appliqué à toute organisation. Le « modèle gestionnaire d’exercice du
pouvoir » tend ainsi à se généraliser aux activités gouvernementales, suivant un
raisonnement dont Albert Ogien a dégagé les prémisses en trois points :
« a) tout type d’activité collective peut être conçu comme une forme de production analogue
à celles auxquelles on a affaire dans le domaine industriel ;
b) toute activité humaine connaît son optimum et il est possible - souhaitable - de l’atteindre
en la réalisant avec le maximum d’efficacité ;

ERT, « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.19.
Voir le chapitre I-§1.1 et §2.3.
141 DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, op.cit., p.264-266.
139
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c) cette ‘optimisation’ est rendue possible par l’utilisation des instruments de gestion qui ont
prouvé leur puissance dans l’univers marchand. »142

Si les benchmarks ont pu s’imposer comme quantificateurs universels et opérateurs de
comparaison interétatique, ce n’est pas par un coup de force. Ils y ont été autorisés par la
neutralité politique accordée aux actes de gestion. Traduire en données chiffrées,
indicateurs statistiques et tableaux croisés des performances, qu’elles soient publiques ou
privées, est censé relever d’une capacité neutre à discipliner le réel. Dans cette optique, la
« recherche de critères de ‘bonne gestion’, de diffusion de ‘bonnes pratiques’ et de
standardisation renvoie l’image d’un monde où l’on peut identifier un équilibre, un
optimum, un monde de la gestion isolé des contraintes sociales et des conflits
politiques »143. Les exercices de benchmarking dépolitisent les enjeux, en ce sens qu’ils
détournent l’attention des valeurs sous leur forme absolue pour la focaliser sur leurs
variations numériques. On ne délibère pas de la compétitivité en soi, mais d’écarts qui se
creusent et du retard à combler par des efforts de rattrapage.
La quantification appauvrit le débat sans le clôturer. Elle rabat les démonstrations sur
des preuves chiffrées qui excluent les répliques qualitatives. C’est en cela qu’on peut
l’accuser de réductionnisme : non pas qu’elle occulte certains phénomènes, mais elle
jalonne les voies de leur connaissance. Si l’on considère que les faits sont inséparables de
leur interprétation, elle-même déterminée par des valeurs, il s’ensuit par syllogisme que les
faits sont indissociables des valeurs. Robert Young estime ainsi qu’à l’instar de toute
science, la statistique et la gestion n’appartiennent pas à une sphère objective protégée des
vicissitudes de la subjectivité et des conflits d’intérêts144. L’usage de leurs techniques pose la
contrainte de ne devoir rien laisser à l’inconnu, ce qui semble développer chez leurs
praticiens une « compulsion analytique ». Par la connotation pathologique de ce
comportement, Albert Ogien interroge sa normalité. Il suspend l’évidence de la Raison
gestionnaire pour avancer la possibilité d’une rationalisation déraisonnable, comme si les
gouvernants cédaient à une Passion non rationnelle. Autrement dit, « sous les aspects
neutres d’une technique d’analyse peuvent se profiler des intentions qui dépassent,

OGIEN Albert, « La ‘modernisation’ des techniques de gouvernement », op.cit., n.p.
LE GALES Patrick, « Contrôle et surveillance : La restructuration de l’Etat en Grande-Bretagne », in
LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, Gouverner par les instruments, op.cit., p.237-271, p.266.
144 « Quantitative and statistical approaches can be made to any phenomenon, and in that sense it is often argued that they are
neutral tools. But the role characteristically assigned to them in scientific arguments makes the debate about the appropriateness of
a given concept or variable extrinsic to the enquiry itself. The investigator becomes concerned with the quantitative presence,
absence and variations of phenomena – at the expense of qualitative and evaluative debates about different ways of seeing and
engaging in events (not ‘things’).[…] The status of scientific abstraction and quantification has been gained largely at the expense
of open debate about the competing values and value systems which underlie alternative forms of social relations. » In YOUNG
Robert, « Why are Figures so Significant ? », op.cit., p.69.
142
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largement, l’effectuation d’un dénombrement exigé par un recueil statistique ou un plan de
calcul »145.
De plus, les décompositions analytiques opérés par les grilles d’étalonnage
fragmentent et brouillent la vision politique, car elles conduisent « à annuler le général dans
le particulier »146. Découper « l’environnement » des acteurs économiques en « conditionscadres », détaillées en facteurs structurels, eux-mêmes disséqués en une grande variété de
paramètres, lève les réticences à quantifier le monde social. La compétitivité est passée au
crible d’une lecture plurielle si bien qu’aucun chiffre n’en monopolise la mesure. Leur
multitude cautionne le bien-fondé de cette grandeur, comme si le nombre était une
assurance de pluralisme. Les indicateurs de performance ou de synthèse composent une
image certes parcellaire de l’« Europe compétitive », mais leur listage la rend cohérente.
Projetée sous la forme de graphiques, cette réalité paraît objective et simple à appréhender ;
son existence est visible, palpable, donc incontestable. La volonté d’en saisir la vérité
semble alors réclamer un traitement scientifique, des calculs statistiques, une expertise
comptable, toute chose étrangère à l’activité politique. Or on « ne peut pas séparer
complètement un niveau politique où seraient ‘choisis’ des indicateurs, et un niveau
technique auquel leur mesure serait ‘sous-traitée’, comme c’est encore souvent le cas »147.
On sait que la la fiabilité des statistiques tient à un réseau « inextricablement technique et
sociale »148, que la pensée comptable émane d’une « mytique de la puissance » et que le
travail de connaissance donne à voir le monde social d’une certaine façon. « Cette vue est
politique, c’est celle du chef d’entreprise ou de l’homme d’Etat, qui ‘calculent’, font des
paris et s’engagent dans une stratégie »149.
Gérer la compétitivité constitue cette grandeur en objet de savoir dit technique, et la
décharge des préoccupations politiques. Il s’agit pourtant « dans le même temps, d’analyser
l’état d’une situation et de déterminer la nature des paramètres permettant de procéder à
cette analyse. En ce sens, le technicien est souvent amené à intervenir, au nom des
exigences de la technique, dans la définition des principes qui orienteront son travail »150.
Lorsque le Conseil a investi la Commission de mandats pour organiser le benchmarking entre
Etats membres, il n’a pas précisé les modalités de la gestion des données quantitatives.
OGIEN Albert, L’esprit gestionnaire, op.cit., p.71.
Ibid., p.184.
147 DESROSIERES Alain, « Décrire l’Etat ou explorer la société : Les deux sources de la statistique
publique », Genèses, n°58, mars 2005, p.4-27, p.22.
148 DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit., p.270.
149 FOURQUET François, Les Comptes de la puissance : Histoire de la comptabilité nationale et du plan, Paris, Editions
Recherches, 1980, p.373.
150 OGIEN Albert, L’esprit gestionnaire, op.cit., p.119.
145
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Tout ce qui a trait à la sélection des informations pour élaborer des indicateurs pertinents
lui a été délégué en termes vagues : c’est son affaire avec l’aide d’Eurostat. La Commission
compte alors sur l’alliance des sciences de gestion et des techniques statistiques pour
maîtriser le réel en le rendant rationnel. La domination qu’elle exerce en la matière n’est pas
associée aux pouvoirs détenus par les « eurocrates », c’est-à-dire les hauts fonctionnaires
européens. Elle relève davantage de l’« esprit gestionnaire » qui anime les pratiques
d’étalonnage. En effet, « le type de connaissance qu’il produit possède des propriétés
intrinsèques qu’il est intellectuellement difficile de contester ». Pourquoi emporte-t-il
aisément l’adhésion ? Albert Ogien distingue trois raisons :
« 1/ parce qu’il se présente sous les dehors d’une défense de la rationalité intégrale. Qui
s’opposerait, aujourd’hui, à la promesse de régulation parfaite qu’il évoque ou défendrait le
gaspillage, la cécité, le laxisme, le laisser-faire, l’arbitraire, le hasardeux ?
2/ parce qu’il joue de la force de la préfiguration : comment le décideur ne serait-il pas séduit
lorsque la prévision lui offre, avec les multiples projections que permettent la commande des
modèles, l’espoir de la maîtrise du futur ? Ou refuser la croyance, fondée en rationalité
scientifique, dans l’exactitude de l’anticipation ?
3/ parce qu’il offre un modèle objectif de décision politique qui permet de dissocier
l’administratif du politique. »151

L’« esprit gestionnaire » rejoint en cela la rationalité formelle à l’œuvre dans de
nombreux domaines, et plus spécialement dans les sphères économiques et juridicopolitiques. A travers ses manifestions prépondérantes dans les situations marchandes et les
routines bureaucratiques, Max Weber a montré en quoi cette rationalité systématisait
l’action à l’extrême et impliquait une uniformisation des activités sociales. Ce faisant, son
formalisme s’installe au dépens des « postulats appréciatifs (quels qu’ils soient) ayant servi,
servant ou pouvant servir à en dégager la valeur »152. La référence aux chiffres – simple,
univoque, valable en toutes circonstances – prévaut contre les évaluations oscillant entre
une multiplicité de principes concurrents qui se neutralisent. « Dans un cas, l’agent social se
contente du calcul technique et/ou économique, en ne respectant que la formalisation et la
quantification des éléments en jeu ; dans l’autre, il ‘tient compte d’autres exigences :
éthiques, politiques, utilitaires, hédonistes, de classe ou égalitaires’ »153. Cette « dissymétrie
des rationalités », propre au capitalisme moderne, oppose radicalement l’efficacité aux
valeurs, et subordonne ainsi les fins au moyen.
En retraçant l’« histoire de la comptabilité nationale et du plan », François Fourquet
nous propose un exemple. Il a pu mettre en évidence que les gens du Service des Etudes

OGIEN Albert, « Une critique sans institutions et sans histoire ? », LOJKINE Jean (dir.), Les sociologies
critiques du capitalisme, Paris, PUF, 2002, p.161-175, p.173.
152 WEBER Max, Economie et société, tome 1, Paris, Pocket, 1995, p.130 (en italique dans l’original).
153 LAVAL Christian, L’ambition sociologique, Paris, La Découverte, 2002, p.438.
151
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Economiques et Financières (SEEF) et du Plan concevaient la puissance comme un
moyen. « Un moyen de quoi ? Les réponses sont variées : la prospérité ; la distribution du
surplus ; la qualité de la vie urbaine ; la planification en tant qu’outil élaboré de vie
démocratique ; le socialisme, où l’homme n’exploite plus l’homme ; le tiers-secteur de vie
sociale en dehors de l’Etat et du capital ; la liberté comme résultat de la connaissance des
déterminismes économiques qui causent la violence du monde. Tous ces buts ne visent pas
l’avoir des choses, mais l’être de l’homme ; pas le plus-être, mais le mieux-être ; pas le
rapport de forces, mais la justice et l’amour. En un mot, pas la puissance, mais
l’espérance »154. Au-delà de la croissance, par l’augmentation de la productivité nationale et
du « potentiel économique », les outils comptables ont donc été forgés dans l’après-guerre
pour servir des idéaux en accumulant de la puissance. Le fait est que « de cette mystique, il
ne reste que le moyen : la puissance »155. Le même espoir est caressé par les tenants d’une
« Europe compétitive » édifiée au moyen du benchmarking. Il est présenté comme un
puissant levier de compétitivité, mais celle-ci ne saurait être une fin en soi. Ce n’est qu’un
objectif intermédiaire vers une élévation du niveau de vie, rendu automatique par les
bienfaits que cette technique est présumée dispenser aux entreprises et aux
consommateurs.
« Benchmarking is a powerful tool, in the case of competitiveness policy, to implement the most effective
solutions and best pactices by continuous improvements. Benchmarking aims to increase the productivity of
enterprises, the quality and performance of services to industry and thereby eventually to the customer.
Competitiveness policy is not an end in itself. Its aim is to increase the standard of living for Europeans.
Benchmarking of essential services provides firms with the conditions to maintain competitive advantage and
high quality employment. For consumers it promotes value for money, quality and better services. »156

Le benchmark, pareillement à un abrégé, résume dans un chiffre des opérations
comptables et des agrégations statistiques : « c’est du concret concentré, homogène en
apparence, hétéroclite en fait ». Il endurcit la notion précaire de compétitivité en
fournissant un support à cette forme de connaissance inuitive, moins soumis aux aléas
sociaux et historiques. Pour ce faire, il en abstrait la qualité quantifiable, et « donne un
rapport, une proportion, et l’étalon de ce rapport : autrement dit un ordre de grandeur, qui
est la manière dont nous pensons la quantité ; même quand nous lisons des chiffres à
décimales, nous les convertissons immédiatement en grandeurs relatives ; le pourcentage
est le mode privilégié de représentation de la quantité »157. L’étalon n’est pas pour autant
fétichisé. En examinant le cas des « 3% » au chapitre IV, nous constaterons qu’il fait avant
tout office de guide, d’aide-mémoire, de rappel à la raison sinon à l’ordre. Or « un nombre
FOURQUET François, Les Comptes de la puissance, op.cit., p.xx.
Ibid., p.xxiii.
156 SVEDBERG Björn (HLGB), « Improving Competitiveness », op.cit.
157 FOURQUET François, Les Comptes de la puissance, op.cit., p.371.
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peut en cacher un autre ou cacher une question pour laquelle il n’y a pas de nombre »158.
Cet avertissement n’est pas méconnu des services de la Commission chargés d’analyser la
compétitivité. Sur le site Internet consacré à l’Espace Européen de la Recherche (EER), les
indicateurs S&T159 font l’objet d’une présentation détaillée introduite par deux citations en
exergue :
« When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something
about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a
meagre and unsatisfactory kind. » (Lord Kelvin)
« Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted. » (Albert
Einstein)

Loin d’être embarrassé par cette aporie, les producteurs de chiffres de la Commission
avouent bien volontiers qu’il est difficile de mesurer ce qui n’est pas mesurable. Leur
vocation n’est pas scientifique : ils ne sont pas en quête de vérité, mais à la recherche
d’arguments destinés aux gouvernants. Satisfaire les usagers du chiffre consiste à leur
procurer des justifications aux décisions politiques. En effet, « les hommes politiques sont
friands de chiffres pour leur faculté de résumer les choses : c’est un formidable outil de
communication ! »160 Les initiatives de la Commission en faveur de la compétitivité
européenne sont par conséquent axées sur les domaines dans lesquels les performances
étatiques sont mesurables. Le Livre vert sur l’esprit d’entreprise oriente ainsi le plan
d’action vers des priorités quantifiables : « réduire les barrières qui existent pour les
entrepreneurs, en particulier les PME ; promouvoir les ambitions des entrepreneurs pour la
croissance ; et encourager plus de gens à démarrer une activité ». Ces trois aspects ne sont
pas pleinement couverts ; des cibles sont identifiées là où les indicateurs sont déjà
disponibles. Il est noté qu’une « attention particulière devra être accordée dans des
domaines où des progrès mesurables doivent être accomplis très rapidement, comme
l’enseignement de l’esprit d’entreprise, le renforcement des bilans, une meilleur écoute
envers les PME, la protection sociale des PME, la construction de réseaux d’activités et
l’encouragement à des réseaux de soutiens aux activités »

161

. Etant donné l’importance

reconnue à l’entrepreneuriat pour une Europe plus compétitive et dynamique, la
Commission souhaite par ce type de communications engendrer un débat sur le rôle de
l’esprit d’entreprise et les conditions d’un environnement stimulant. C’est pourquoi elle
recourt au benchmarking, en vue non pas d’harmoniser les politiques nationales, mais de les
tendre concurremment vers un même point de mire.
STENGERS Isabelle, Sciences et pouvoirs : La démocratie face à la technoscience, Paris, La Découverte, 2002, p.76.
« Science and Technology Indicators for European Research Area (STI-ERA) »
<http://europa.eu.int/comm/research/era/sti_en.html>.
160 Extrait d’entretien (cf. annexe 2).
161 COMMISSION EUROPEENNE, « Les enjeux clés de la compétitivité en Europe », op.cit., p.28.
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« Hard facts and figures provide good material for debate. […] Benchmarking can help different governments
to work towards the same targets but in different ways, using their own policy ideas, and responding to local or
national requirements and preferences as they judge best. A common aspiration towards improvement is the
goal, not a standardised approach. Benchmarking is a communications-driven approach. It has shown the
need to motivate everybody involved in the process of change by drawing them into the debate and making them
responsible for their own recommendations. »162

De manière générale, on attend de l’outil de gestion qu’il impulse une dynamique de
changement en offrant « à la fois un modèle formel, un modèle d’action et un modèle
d’organisation »163. Les techniques managériales sont réputées pour leur propriété
mobilisatrice : elles sont « des projets de production d’une connaissance formalisée. Mais ce
ne sont pas pour autant de pures entreprises scientifiques : la modélisation n’est pas
recherchée pour elle-même ou dans le souci exclusif de décrire au mieux certains objets.
Elle est le plus souvent guidée par un potentiel d’enjeux matériels et relationnels qu’elle
rend progressivement crédibles » 164. Ce potentiel est contenu dans la structure commune à
toutes ces techniques, un « conglomérat » de trois éléments en interaction, chaque triade
étant constitutive d’un projet singulier. Le premier composant défini par Hatchuel et Weil
est le « substrat technique », c’est-à-dire la boîte à outils que le savoir gestionnaire a
progressivement complexifié (algorithmes, calculs d’optimisation, automatisations)165. Le
second est la « philosophie gestionnaire » qui désigne le système de concepts établissant un
rapport de gestion avec une série d’objet à rationaliser. Il s’agit d’accroître la productivité
du travail humain par la maîtrise et le contrôle d’une séquence de gestes, ou d’optimiser les
décisions à prendre en ne retenant que les plus efficaces. Enfin, la technique managériale
exprime en pratique une « vision simplifiée des relations organisationnelles ». Elle met en
scène les acteurs d’une organisation idéale dans la perspective de parfaire son
fonctionnement. Sans ce principe implicite d’inachèvement, elle serait « muette et sans
vertu mobilisatrice »166. C’est en schématisant un modèle de conduite que l’outil de gestion
se fait outil de gouvernement.
Le chiffre ordonnateur
La quantification livre un ordonnancement méthodique conforme à la discipline du
management. Cette mise en ordre passe par une mise en forme chiffrée qui rend possible

ERT, « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.21.
DAVID Albert, « Outils de gestion et dynamique du changement », op.cit., p.54.
164 HATCHUEL Armand, WEIL Benoît, L’expert et le système, op.cit., p.122.
165 L’arsenal du taylorisme est à cet égard emblématique : « Le recours à la mesure et au plan d’expérience,
l’élaboration d’un savoir-faire en matière de chronométrage, de tables quasi-universelles de gestes
élémentaires, constitueront pour beaucoup et pendant longtemps, sinon l’essence, en tout cas certainement la
signature de l’organisation scientifique du travail. » Ibid., p.124.
166 Ibid., p.125.
162
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les classements et les calculs d’optimisation, c’est-à-dire la recherche des valeurs maximisant
une fonction de production comme de gouvernement. Elle prescrit une certaine façon de
conduire une activité collective en rationalisant la quête indéfinie de l’optimum. Les
instructions gestionnaires véhiculent en cela « des considérations morales sur le
comportement humain et un point de vue politique au sujet de l’organisation de vie
collective »167. Il nous faut déceler leur force créative dans les formes quantifiées qu’elles
assignent à l’action publique et au débat social. Investir la mesure politique d’une valeur
chiffrée n’est pas sans effet sur l’acte de gouverner. Fondé sur une relation arithmétique
entre des variables, il gagnerait en validité ce qu’il perdrait en arbitraire. Au lieu de laisser
l’évaluation à la discrétion d’une perception abstraite et subjective de la réalité, la
quantification entend rapporter les mesures à une échelle numérique précisément graduée.
Elle produit alors des effets propres en ce sens qu’elle « (1) réalise une objectivation (elle
naturalise le phénomène faisant objet d’une mesure) ; (2) favorise la neutralisation des
enjeux socio-politiques (en respectant les nécessités techniques de l’opération de mesure) ;
(3) provoque une stabilisation des facteurs à prendre en considération dans la formation
d’un jugement du seul fait de la routine de la production chiffrée ; et, finalement, (4)
produit une a-moralisation des critères de jugement »168. Il ne s’agit pas d’effets secondaires
ou d’artefacts non maîtrisés, mais de conséquences immédiates et visées.
L’usage du nombre pour piloter, surveiller, contrôler une situation économique et
sociale complexe n’est pas spécifique à la période contemporaine. Nous sommes déjà
remontée jusqu’au XVIIe siècle pour observer les controverses autour de la formation d’un
savoir statistique et les procédés employés pour ordonner un modèle de société. En
appliquant leurs méthodes arithmétiques aux affaires politiques, William Petty et ses
héritiers avaient pour ambition de constituer une « science de la société » émancipée des
intérêts de parti et de classe, à l’image des mathématiques169. Cette prétention à la
scientificité a fait l’objet d’un pamphlet célèbre par Jonathan Swift170. Il y dénonce la
logique implacable et insensible à laquelle mène une argumentation appuyée sur des
données chiffrées et des calculs. En parodiant le style objectif des économistes et des
statisticiens, censément affranchi des valeurs morales (« value-free »), Swift formule une
OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
Ibid.
169 « [T]he purpose of political arithmetic , as its name suggests, was to provide a science of society, founded on numerical data
which would be as free from the influence of sectional interests as mathematics was believed to be. » In SHAW Martin, MILES
Ian, « The Social Roots of Statistical Knowledge », in EVANS Jeff, IRVINE John, MILES Ian (eds),
Demystifying Social Statistics, op.cit., p.27-38, p.31.
170 SWIFT Jonathan, A modest proposal for preventing the children of poor people in Ireland from being a burden to their
parents or country, and for making them beneficial to the public, 1729.
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« modeste proposition » qui s’avère en fait radicale171. Il démontre par là les implications
sociales d’un raisonnement en termes de coûts et d’efficience économiques, ainsi que
l’évidement du discours politique dont le contenu s’écarte du sens commun. « Lorsqu’on
soumet un principe moral à quantification (quand on troque l’égalité pour l’équité par
exemple), on l’annule, on le relativise ou on ouvre une voie au cynisme »172. Objectiver la
connaissance des phénomènes sociaux modifie les rapports entre gouvernants et
gouvernés : elle distancie l’appréhension chiffrée des uns et le monde tel qu’il est vécu par
les autres. Aussi convient-il d’interroger « la valeur sociale de la mesure des activités
humaines »173. A cette fin, revenons à notre point d’entrée par les techniques sans dissocier
la dimension instrumentale et la dimension significative du faire (« teukhein »).
« Ce n’est pas seulement qu’il serait absurde de considérer teukhein et technique comme purs
instruments neutres, pouvant servir n’importe quelles fins. Il est tout autant impossible de les
penser comme une ‘conséquence’ des fins et des significations posées par la société, d’y voir
la conclusion d’un syllogisme dont l’orientation du faire fournirait les prémisses. La société
ne pose pas, dans un ‘premier temps’, des fins et des significations, à partir desquelles elle
délibérerait sur les techniques les plus appropriées à les servir et à les incarner. Fins et
significations sont posées d’emblée dans et par la technique et le teukhein – comme les
significations sont posées dans et par le legein. En un sens, les outils et instruments d’une
société sont des significations, ils sont la ‘matérialisation’ dans la dimension identitaire et
fonctionnelle des significations imaginaires de la société considérée. »174

Tout comme une chaîne de fabrication ou de montage matérialise la « philosophie
gestionnaire » propre à l’organisation scientifique du travail, la technique du benchmarking est
riche d’enseignements sur les critères de jugement qui approuvent ou disqualifient les
mesures étalonnées. Le « questionnement évaluatif »175 qu’elle rend opératoire est soustendu par un ensemble de principes légitimes jaugeant la réussite d’une politique. Dans
l’absolu, l’évaluation peut privilégier soit un principe de pertinence, c’est-à-dire l’adéquation
de la politique politique à la nature du problème traité ; soit la cohérence de ses objectifs
avec les dispositifs réglementaires et financiers déployés ; ou encore son efficacité qui

Sur un ton satirique, Swift fonde en rationalité une solution absurde au problème de la pauvreté en
Irlande : il propose de remédier à la surpopulation par la consommation des enfants pauvres.
172 OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit. Nous étudierons le
cas particulier du glissement de la « lutte contre l’exclusion sociale » à la quantification de « l’inclusion » et des
« populations actives » (voir chapitre V).
173 « La quantification ne renvoie pas seulement au problème de l’usage social du chiffre (qui dévoile les
intérêts particuliers de ceux qui la réalisent), ou à celui de la construction sociale des chiffres (qui dévoile les
ficelles de la fabrication de la statistique). Elle pose un autre problème, bien plus délicat à affronter : celui de
la valeur sociale de la mesure des activités humaines. Il s’agirait de savoir en quoi le seul fait de disposer d'une
description chiffrée des phénomènes sociaux (activité collective, opinion, préférence, consommation,
confiance, etc.) modifie notre appréhension du monde. » Ibid.
174 CASTORIADIS Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, p.521-522.
175 « Le questionnement évaluatif n’est pas motivé par la seule curiosité scientifique : il est sous-tendu par des
préoccupations d’ordre normatif (porter un jugement sur la politique) et opérationnel (contribuer
pratiquement à ce que l’action publique réponde plus efficacement aux besoins de la société). » In PERRET
Bernard, L’Evaluation des politiques publiques, Paris, La Découverte, 2001, p.17.
171
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compare les résultats obtenus aux buts initialement affichés, voire son efficience par un
calcul coûts/avantages. L’analyse classique de l’Etat et de son administration se bornait à
estimer leur efficacité sans rapporter systématiquement l’intérêt des objectifs atteints aux
dépenses occasionnées par les politiques poursuivies. Le régime singulier de l’action
publique a longtemps interdit « de chiffrer le coût exact d’une opération, le rendement
effectif d’un service, la productivité moyenne d’un agent ». Les profits sociaux des mesures
prises par le gouvernement n’étaient pas mesurables : littéralement, on ne pouvait pas les
évaluer au double sens d’y être autorisé et de savoir comment faire. D’après les manuels de
science politique, l’impératif de compétitivité et le savoir-faire managérial ont changé la
donne : « la mise en place d’approches gestiologiques (calcul d’optimisation des moyens mis
en œuvre) et le développement d’indicateurs quantitatifs affinés ont profondément
transformé la manière d’envisager l’évaluation ». Non pas que la transparence et la publicité
des chiffres aient ouvert cet exercice à la participation citoyenne dans un souci
démocratique. L’évolution vers un contrôle plus serré du fonctionnement étatique, à tous
ses échelons, serait plutôt déterminée par une nécessité de nature économique, l’enjeu
compétitif astreignant les gouvernants à une discipline financière.
« S’il n’est pas du tout sûr que les bonnes performances d’une autorité politique suffisent à lui
garantir la bienveillance du corps électoral, en revanche, l’énorme poids des prélèvements
obligatoires sur le P.I.B. exclut aujourd’hui qu’on se désintéresse de la productivité de leur
usage, dans un environnement national et international où l’exigence de compétitivité est
constamment plus pressante. »176

Cette exigence impose que tous les décideurs publics optimisent leur allocation de
ressources au regard des informations sur les meilleures performances à travers le monde.
Dès lors, les actes législatifs et réglementaires sont assujettis à une procédure d’évaluation
comparative qui repose sur les données disponibles. Idéalisé en raison de son objectivité, ce
mode décisionnel dépend des résultats chiffrés par « un appareillage statistique, construit de
manière à instaurer une parfaite congruence entre le calculé et le calculable, et donnant les
moyens - aux dirigeants et aux échelons intermédiaires d’une hiérarchie - de faire
correspondre le résultat avec ce que l’on escomptait qu’il serait ». Autrement dit, la
quantification à visée de gouvernement met en pratique un « modèle gestionnaire d’exercice
du pouvoir » en remplissant une double fonction : « réaliser un contrôle a priori de la
validité des décisions prises en en anticipant les conséquences, et permettre de suivre, en
continu et en temps réel, l’accomplissement d’une activité afin de réaliser les objectifs de la
prévision »177. Ce faisant, elle échafaude le système d’informations, donc de significations,
176
177

BRAUD Philippe, Sociologie politique, Paris, L.G.D.J, 5e édition, 2000, p.528.
OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
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autour duquel la structure hiérarchique de l’Etat doit être reconfigurée. Il s’agit ainsi de
conformer l’organisation politique aux mots d’ordre de la « révolution managériale » qui
édifie « une économie et une société du savoir ». Peter Drucker, réputé visionnaire, en
ébauche le projet dans ces termes :
« L’information, ce sont des données qui ont une signification et servent à quelque chose.
Transformer des chiffres en information requiert donc du savoir. Et le savoir, par définition,
est spécialisé. […] L’organisation basée sur l’information exige au total beaucoup plus de
spécialistes que la structure commandement-contrôle à laquelle nous sommes habitués. En
plus, ces spécialistes travaillent davantage dans les unités opérationnelles que dans les étatsmajors. […] En raison de sa structure plus mince, elle ressemblera davantage aux
organisations d’il y a cent cinquante ans qu’aux grandes entreprises ou aux grandes
administrations d’aujourd’hui. »178

La propagation du benchmarking au sein de l’Union européenne est à la fois l’indice et
l’agent de cette transformation. Son usage participe d’une conception de l’information
comme instrument de contrôle, caractéristique de l’« esprit gestionnaire ». Il donne forme à
une nouvelle pratique de la domination, « fondée sur l’assurance que celle-ci s’exerce
dorénavant par la production de l’information que permettent les instruments de gestion,
puisque c’est sur la base des éléments que cette information fournit que se fixe un cadre de
légitimité dans lequel s’inscrit toute négociation, que se joue tout conflit, que se détermine
toute

contestation »179.

Etalonner

les

performances

nationales

à

un

niveau

intergouvernemental oblige les responsables publics à justifier les mesures prises auprès de
leurs pairs, en se référant aux listes d’indicateurs et aux tableaux classificatoires. Cette
technique managériale affecte le cadre spatio-temporel de la coordination entre Etats
membres. Non seulement elle déplace les enjeux de pouvoir sur les lieux où se fabriquent
les benchmarks, mais encore elle synchronise le temps politique avec les délais de livraison
statistique, eux-mêmes réglés sur le rythme de la conjoncture économique. Par conséquent,
elle inscrit l’action gouvernementale dans un espace politique et une perspective temporelle
qui coïncident avec les dimensions d’une « Europe compétitive ». C’est en ce sens que le
benchmarking peut être saisi comme l’opérateur d’une européanisation ordonnée par le
chiffre180.
2.4. GOUVERNER PAR LE CALCUL
Le chiffre est un outil de gouvernement car il habilite ses usagers à calculer. Non pas
que ses manipulations donnent lieu à manigances, mais elles permettent de planifier et de
piloter une stratégie. Le calcul détermine le cours probable d’une action, apprécie les effets
DRUCKER Peter, Les nouvelles réalités : De l’Etat-providence à la société du savoir, op.cit., p.242.
OGIEN Albert, « Une critique sans institutions et sans histoire ? », op.cit., p.174.
180 Cette hypothèse est explorée au chapitre III-§3.
178
179
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prévisibles de sa combinaison avec d’autres, et règle sa conduite en conséquence. Cette
façon rationnelle de coordonner des moyens en vue d’une fin est tributaire de techniques
de plus en plus sophistiquées pour démêler l’intrication des intérêts en concurrence et
adapter son comportement d’après leurs estimations. A titre d’exemple, se former un
jugement sur l’opportunité d’un investissement suppose d’analyser par anticipation les
coûts et les bénéfices d’un tel acte pour en mesurer l’efficacité. Conçu pour optimiser les
performances de l’entreprise, ce modèle économétrique a étendu sa matrice utilitariste à
toute activité collective. Il vient ainsi perfectionner le calcul économique déjà niché dans les
échanges interindividuels qui tissent une économie capitaliste. De manière spécifique, celleci « favorise le règne du calcul et tend à rendre prévisibles les relations sociales – tout aussi
prévisibles que le rendement d’une machine »181. Elle aménage une situation au sein de
laquelle les attitudes et les réactions peuvent être projetées avec un haut degré de certitude.
Cette « cage d’acier » confine également la prise de décision politique en la subordonnant à
une connaissance objective des faits et des enjeux. Si nous voulons rendre compte de la
rationalisation à laquelle concourt le benchmarking, il convient donc de percer cette
« carapace ».
De la calculabilité générale…
Dans la sociologie wébérienne, la calculabilité générale182 et la prévisibilité qu’elle
autorise sont typiques du monde occidental moderne. Leur emprise procède d’une forme
de rationalité pratique, « cherchant universellement ‘le rendement optimum par rapport aux
moyens à mettre en œuvre’ ». Celle-ci s’applique aussi bien aux entreprises industrielles
qu’aux administrations publiques. Soutenir que l’appareil bureaucratique est techniquement
perfectible motive la revendication d’un Etat plus efficace et le moins coûteux possible. Par
son formalisme calculatoire et réglementaire, il reconduit la tension « entre ‘l’économique’
défini par la seule calculabilité et le ‘social’ ou le ‘moral’, déterminé par la multiplicité des
besoins et des principes éthiques »183. Tout en privilégiant la logique comptable et le critère
décisif de la rentabilité, il n’évacue pas totalement la rationalité matérielle, « caractérisée par
la recherche de résultats ou la satisfaction de principes éthiques ». Cette rationalisation

SINTOMER Yves, La Démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et Habermas, Paris, La
Découverte, 1999, p.63.
182 « L’expression, souvent utilisée par Weber, de Berechenbarkeit peut être traduite par prévisibilité chiffrée. Le
terme allemand appartient à un groupe de mots qui tous renvoient très nettement à la notion de calcul, de
calculateur, de compte, mais aussi, et comme en français d’ailleurs, d’escompte, d’intention, et d’attente de résultat.
Sémantiquement, ce calcul est donc étroitement lié à la prévision. » In LAVAL Christian, L’ambition sociologique,
op.cit., p.431.
183 Ibid., p.432.
181
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étatique met ainsi en rapport deux principes de gouvernement – l’un dominant, l’autre
dominé – et laisse entrevoir dans ce jeu de domination une possible réconciliation. Elle
cultive « l’illusion d’un parfait recouvrement entre la calculabilité généralisée dans laquelle
nous vivons et la satisfaction optimale des besoins »184. Cependant, la monétarisation et les
progrès techniques, tels que l’invention de la comptabilité « en partie double »185, alimentent
un processus d’abstraction qui tend à isoler le calcul de toute orientation éthique ou sociale.
« Le capitalisme se caractérise donc par une purification progressive de la logique de
calculation et sa disjonction d’avec la volonté de couverture des besoins. »186 Mais pour ce
faire, il implique une série de facteurs institutionnels, instrumentaux, juridiques, voire
spirituels187, dont les principaux se situent hors du champ économique à proprement parler.
En particulier, le droit et l’Etat rationnels s’avèrent indispensables à son expansion car ils
garantissent les conditions d’un environnement stable et prévisible, ce qui entretient un
climat de confiance et de sécurité propice aux transactions commerciales et financières.
Aux antipodes de la représentation néoclassique, ce ne sont pas les lois
concurrentielles du marché qui gouvernent l’homo œconomicus. L’économie est dominée par
les « grandes organisations de production », c’est-à-dire les firmes multinationales dont
John Kenneth Galbraith décrit la rationalité planificatrice et les mécanismes de pouvoir188.
Il oppose à la thèse de la « souveraineté du consommateur », défendue notamment par Paul
Samuelson, celle de la « filière inversée » selon laquelle les entreprises fixent les prix, les
besoins et leurs modes de satisfaction par la planification industrielle. Moyennant un
système d’information technocratique, elles contrôlent les forces du marché qu’elles sont
supposées servir : l’initiative appartient à leur direction managériale qui ne se plie pas aux
injonctions aléatoires de la demande, mais s’évertue au contraire à la maîtriser grâce à la
puissance de calcul et de régulation exercée par la comptabilité analytique. C’est ainsi que se
concrétise le marché. Or cette puissance a été captée par la technologie gestionnaire qui la
Ibid., p.433.
« Tout calcul monétaire rationnel, et à plus forte raison tout compte capital, s’oriente […] en fonction des
chances de prix qui se forment sur le marché par le jeu de la lutte des intérêts (lutte des prix et compétition) et
des compromis entre intérêts divergents. Dans le calcul de la rentabilité ce fait apparaît avec le plus d’évidence
dans la forme de comptabilité techniquement la plus parfaite inventée à ce jour (dite comptabilité ‘en partie
double’) : en effet, elle part de la fiction de procédures d’échanges entre les différents secteurs de l’entreprise
ou de postes comptables séparés qui permet le plus parfaitement, sur le plan technique, le contrôle de la
rentabilité des différentes mesures. Le compte capital dans sa forme la plus rationnelle présuppose donc la
lutte de l’homme contre l’homme. » In WEBER Max, Economie et société, tome 1, op.cit., p.139-140.
186 LAVAL Christian, L’ambition sociologique, op.cit., p.437.
187 « Les conditions du développement du capitalisme sont énumérées dans l’ordre suivant : 1/ une
appropriation de tous les moyens matériels de production par des entreprises lucratives autonomes qui en ont
la libre jouissance ; 2/ la liberté du marché ; 3/ une technique rationnelle ; 4/ un droit rationnel ; 5/ le travail
libre ; 6/ une commercialisation de l’économie. » Ibid., p.435.
188 GALBRAITH John Kenneth, Le nouvel Etat industriel : Essai sur le système économique américain, Paris,
Gallimard, 1967.
184
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redistribue dans toutes les organisations. Il en résulte donc une généralisation du marché
comme « dispositif collectif de calcul ». Quel est l’intérêt heuristique d’ausculter les outils
calculatoires des agents économiques ?
« Le marché, comme référence abstraite, ne dit rien sur la manière dont les biens sont
qualifiés et rendus comparables ou différents. Il passe sous silence les outils que les agents
utilisent quand ils calculent leurs choix ou leurs décisions. Il n’apporte que peu d’information
sur l’organisation de leur rencontre et sur les procédures de détermination des prix. C’est une
approche concrète des marchés (et non pas du marché en tant que logique abstraite et
unique) qui permet d’aborder ces questions et d’avancer, ainsi, dans la compréhension des
différentes modalités de fonctionnement de ce computandi instrumentum. »189

Par calcul, Michel Callon et Fabian Muniesa n’entendent pas évidemment une
opération strictement numérique ou mathématique. Ils forgent ce concept de sorte à
dépasser l’opposition entre quantitatif et qualitatif, ainsi que « la distinction
(conventionnelle, mais trop aiguë) entre jugement et calcul ». Aussi proposent-ils une
définition large190 qui embrasse les multiples éléments constitutifs du marché pour établir
« un continuum entre jugement qualitatif et calcul quantitatif (ou numérique) »191. L’acte de
calculer, saisi comme un processus en trois étapes, est dès lors discernable dans le
mécanisme « co-opétitif » du benchmarking. Cet éclairage révèle en quoi la calculabilité
imprime une dimension politique à la procédure d’étalonnage. Telle qu’elle est formalisée
dans les manuels de gestion ou la stratégie de Lisbonne, cette pratique ne porte pas sur la
forme mais sur la performance d’une organisation. Or, si nous pointons vers le calcul qui
intervient dans un exercice de benchmarking, il en ressort qu’il informe les résultats au sens
originel du terme : il les façonne. C’est en donnant forme, structure et signification à des
réalités comptables comme les benchmarks qu’il rend opératoire un mode de gouvernement
par le nombre192.
« Tout d’abord, afin d’être calculées, les entités prises en compte doivent être
détachées : un nombre fini d’entités sont déplacées et disposées dans un espace unique ».
En ce qui concerne la pratique intergouvernementale du benchmarking, cet espace de calcul
désigne la surface où les chiffres nationaux sont collectés et comparés « selon un principe
CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés économiques comme dispositifs collectifs de
calcul », op.cit., p.191.
190 « Le calcul commence en établissant des distinctions entre des choses ou des états du monde, puis en
imaginant des cours d’action associés à ces choses ou à ces états, pour enfin évaluer les conséquences. » Ibid.,
p.194.
191 Ibid., p.197.
192 « Accounting practices require and inspire particular organization forms. Entities such as profit centers, cost centers,
investment centers, and strategic business units are unthinkable without the calculative practices of accounting. Equally, much
performance measurement would be inoperable without accounting. Incentive structures based on specified rates of return, costreduction strategies devised by benchmarking costs against those of a key competitor, or simply a requirement to operate according
to a budget are just some of the ways in which the calculative practices of accounting enable the government of individuals. » In
MILLER Peter, « Governing by Numbers : Why Calculative Practices Matter », Social Research, vol.68, n°2,
Summer 2001, p.379-396, p.394.
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opérationnel commun » : l’étalonnage. Il s’agit des rapports de compétitivité, des
compilations statistiques ou des supports de chiffres clés. « Une fois mises ainsi à plat, les
entités considérées (‘prises en compte’) sont associées entre elles ». Les tableaux et
graphiques étudiés précédemment les transforment en ce qu’ils les rangent par des
mouvements « matériels » vers le haut ou le bas, et les classent par une juxtaposition
affichant une évolution ou un ordre de grandeur. « Un troisième mouvement est nécessaire
afin d’obtenir un calcul abouti : un résultat doit être extrait ». En dressant un palmarès, le
procédé de l’étalonnage liste et ordonne les entités prises en compte dans un nouvel
agencement et dégage par là un étalon. Celui-ci « récapitule ou, en anglais, summa-rizes » le
calcul effectué si bien qu’il peut quitter son espace et « circuler ailleurs d’une façon
acceptable ». Pour reprendre l’exemple des « 3% », ce benchmark est devenu une référence
pré-formatée et pré-calculée qui résume un objectif politique « sans transporter tout
l’appareillage de calcul avec elle »193. Cette faculté est inextricablement sociale et technique,
car le pouvoir de calcul à l’œuvre dans le travail préalable d’abstraction, d’objectivation et
de mise en relation émane d’un réseau de statisticiens, d’outils métrologiques, de hauts
fonctionnaires, de rapports d’expertise, bref d’un collectif hybride.
Suivant la démarche des théoriciens de l’acteur-réseau, les « centres de calcul »194 ou
« agences calculatrices » regroupent des individus qu’elles équipent d’instruments : « le
calcul n’a pas lieu seulement dans des cerveaux humains, il est distribué entre humains et
non-humains »195. Il vérifie en cela l’hypothèse selon laquelle la connaissance et l’action ne
sont jamais individuelles. Alors que les sciences économiques réduisent les techniques de
calcul à leur fonction instrumentale, l’agent et l’outil sont ici envisagés comme un couple :
l’agent ne manie pas l’outil à sa guise tout comme l’outil ne saurait instrumentaliser l’agent.
Néanmoins, l’alliance peut être inégalitaire et se nouer autour de rapports de domination.
Equiper les individus dispense les ressources de calcul, dont dérive la répartition de la
puissance. Le choix de l’outil est décisif puisqu’il lie les agents à ses « règles du jeu »196. En
mesurant la réalité qu’il donne à voir, il fixe un cadrage qui oriente leur jugement et leur
CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés économiques comme dispositifs collectifs de
calcul », op.cit., p.194-195.
194 LATOUR Bruno, La science en action, Paris, Gallimard, 1995.
195 CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés économiques comme dispositifs collectifs de
calcul », op.cit., p.206.
196 « Calculativeness couldn’t exist without calculating tools. […] The most interesting element is to be found in the relationship
between what is to be measured and the tools used to measure it. The latter do not merely record a reality independent of
themselves ; they contribute powerfully to shaping, simply by measuring it, the reality that they measure. […] Imposing the rules
of the game, that is to say, the rules used to calculate decisions, by imposing the tools in which these rules are incorporated, is the
starting point of relationships of domination which allow certain calculating agencies to decide on the location and distribution of
surpluses. » In CALLON Michel, « The embeddedness of economic markets in economics », in CALLON
Michel (ed.), The Laws of the Markets, Oxford, Blackwell Publishers, 1998, p.1-57, p.23 et p.46.
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action. Le pouvoir exercé par l’« agence calculatrice » sur les entités « prises en compte »
s’avère donc irréductible à la somme d’un pouvoir dit technique et d’un pouvoir dit social.
Dans l’espace de calcul ouvert par la stratégie de Lisbonne, leur couplage conduit les
gouvernants munis du benchmarking à quantifier leurs performances en vue d’une « Europe
compétitive ». L’étalonnage interétatique consiste alors en un mouvement paradoxal de
décomposition-reconstitution

de

l’information

statistique

qui

établit

une

sorte

d’équivalence entre le tout et ses parties197. D’une part, il offre une vue d’ensemble de la
situation européenne par rapport à ses concurrents américains et japonais ; d’autre part, il
rend chaque Etat membre responsable de la compétitivité globale de l’Union en découpant
leur profil198, ce qui les individualise et permet de braquer sur chacun d’eux une égale
surveillance.
A l’instar de biens calculables, évaluer des « individualités souveraines » suppose en
effet de les doter de propriétés qui les singularisent. C’est pourquoi le benchmarking procède
par appariement et classification : il rend les Etats « à la fois comparables et différents »199
afin qu’on puisse rapporter les uns aux autres par une relation objective. La calculabilité et
la commensurabilité de leurs performances relatives rationalisent ainsi l’autocontrôle de
leur grandeur compétitive qui devient un objet de gestion. C’est en leur attribuant ces
propriétés que la technique de l’étalonnage actualise la puissance d’une « discipline
rationnelle »200 déjà perçue par Max Weber dans le phénomène bureaucratique. Toutefois,
nous sommes en présence d’un autre phénomène qualifié de gestionnaire qui décèle un
modèle spécifique d’exercice du pouvoir. Certes, on retrouve dans les deux cas le « rêve
moderne que Saint-Simon avait déjà résumé en une formule célèbre : remplacer ‘le
gouvernement des personnes par l’administration des choses’ ». De ce point de vue, le
benchmarking légitime la méthode de coordination codifiée à Lisbonne car il « porte la
promesse d’une domination purement technique, incontestable (car fondée en objectivité)
« Le paradoxe de la production de l’information peut donc s’énoncer ainsi : dans les modèles de contrôle
(qui sont ceux que privilégie la théorie gestionnaire), le recours au chiffre se traduit, à la différence de ce qui
se passe avec les modèles descriptifs (qui sont plutôt ceux de l’activité scientifique), par une sorte
d’équivalence instituée entre le tout et les parties qui le composent. » In OGIEN Albert, « Sur un antagonisme
entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
198 Voir graphique n°1 : « Profiles of the Member States » (chapitre II-§2.2).
199 « La singularisation d’un produit, son profilage, passe par une première étape ‘logique’ qui consiste à établir
un espace dans lequel il peut être connecté et comparé à une liste finie d’autres produits. [… ]Singulariser un
produit signifie aussi le mettre en rapport avec d’autres produits placés dans le même espace ou dans la même
liste. Cette mise en rapport est un processus de classification, de groupement et d’appariement qui rend les
produits à la fois comparables et différents. » In CALLON Michel, MUNIESA Fabian, « Les marchés
économiques comme dispositifs collectifs de calcul », op.cit., p.204.
200 « Les deux mots clefs de la notion de discipline sont la calculabilité (Kalkulierbarkeit ou Berechenbarkeit) et
l’objectivité : ‘De toutes les forces qui répriment l’agir individuel, la puissance la plus importante […] est la
discipline rationnelle.’ » In SINTOMER Yves, La Démocratie impossible ?, op.cit., p.58.
197
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et qui, parce qu’elle est soustraite à tout soupçon d’arbitraire, devrait normalement recueillir
l’assentiment sans plus avoir à le construire ou à le rechercher ». Mais les progrès réalisés
par la « mathématisation du monde social (la mise en chiffres réalisée à des fins de
production, de commerce ou d’action publique) » introduisent une différence majeure entre
les projets de rationalisation bureaucratique et gestionnaire : ils autorisent « une description
objective opérationnelle (c’est-à-dire immédiatement traduite en décision) de l’essentiel des
activités et des pensées humaines (qui peuvent alors être jugées à partir de la description
abstraite qu’en donnent ces chiffres) »201. Les outils statistiques, prévisionnels ou
économétriques, développés à l’échelle supranationale, sont mis à profit par la discipline
managériale pour prendre en compte l’entité étatique dans le « dispositif collectif de
calcul », autrement dit pour l’intégrer au marché.
La volonté de « réformer » ou de « moderniser » l’Etat ne vise plus à conquérir la
direction de l’économie dans un but de puissance nationale. Si la comptabilité nationale,
née en France dans l’après-guerre, confondait la croissance économique avec un
accroissement du pouvoir public sur la « société civile »202, la nomenclature du benchmarking
ne coïncide plus avec ce système de concepts. Elle mobilise tout autrement l’appareil
statistique, destiné non plus à satisfaire la raison d’Etat mais à régler la rationalité
gouvernementale sur un principe compétitif. Ce faisant, elle commande de nouvelles façons
de quantifier, donc de penser et de faire. Alain Desrosières constate effectivement un
changement dans l’usage des indicateurs quantitatifs depuis 1970 :
« Ils sont de plus en plus convoqués dans une perspective de compétition quasi marchande,
pour classer des institutions, assigner des objectifs, comparer et évaluer des performances,
définir et faire respecter des critères de ‘bonne gouvernance’. Ces façons de faire sont
différentes de celles de naguère. Celles-ci visaient à étayer une analyse macroéconomique à
des fins de prévision à court et moyen termes des productions et des consommations, à
étudier des inégalités sociales et celles du ‘partage des bénéfices des fruits de la croissance’,
dans le cadre du Plan. » 203

Parler de compétitivité et de bonne gouvernance, de meilleures pratiques et de cibles
de performance, de benchmarking ou de palmarès, trahit non seulement une certaine manière
de penser l’Union européenne, mais encore les modalités de l’action publique en son sein et
les techniques de description et d’évaluation que cette vision du monde emporte avec elle.
Cette terminologie est révélatrice du « triplet politique » qui sous-tend l’instrumentation de
la stratégie de Lisbonne. L’hypothèse d’une « coconstruction mutuelle de la pensée, de
l’action et de la description » est avancée par Desrosières qui conçoit ces trois éléments
OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
FOURQUET François, Les Comptes de la puissance, op.cit.
203 DESROSIERES Alain, KOTT Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.3.
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comme « étroitement liés entre eux sans que l’un détermine les autres »204. Cette circularité
entre l’action et la description lui permet d’endogénéiser la production statistique en
l’intégrant dans le cadre des formes évolutives de l’Etat205. Au triplet des années 1950-1960,
dont les facettes sont marquées par le keynésianisme, la planification ou la mesure des
inégalités, succède depuis les années 1980 un triplet en termes de marché, d’incitation et
d’indicateur206. L’examen du vocabulaire qui accompagne sa diffusion fait ressortir moins
l’apparition de néologismes que l’altération de sens subie par ses mots clés. A travers les
contrastes de leur champ lexical et sémantique, Desrosières explore le redéploiement de la
statistique publique et des pratiques gouvernementales dans un nouvel espace
d’équivalence. Quoique la comptabilité de la puissance et la raison d’Etat maintiennent une
certaine adhérence au niveau national, l’art de gouverner semble pris dans un mouvement
d’aggiornamento d’ampleur européenne sinon internationale. Le mode de calcul comparatif,
usité par les tenants du benchmarking et les parties prenantes à la MOC, nous paraît instructif
à cet égard : il sanctionne par le réalisme du chiffre l’idéal d’une gouvernementalité libérale
pure, sans Etat, qui s’articulerait directement sur le marché.
…à la gouvernementalité libérale
La calculabilité générale propage un type de contrôle comptable et gestionnaire au
sein de toutes les activités de production, qu’elles soient industrielles, commerciales ou
administratives. Ce contrôle s’appuie sur des techniques de recueil et de traitement de
l’information qui modifient la façon d’organiser le travail, de prendre une décision, de
diriger une entreprise ou de gouverner un Etat. En effet, le management prévisionnel des
compétences et des performances entend conduire les conduites à distance. Aussi
substitue-t-il « à une forme d’exercice du pouvoir jugée obsolète parce que fondée sur le
contrôle des corps (l’organisation scientifique du travail à la Taylor), une autre reposant
essentiellement sur le contrôle de l’information produite au sujet de l’activité collective à
laquelle ces corps participent »207. La démarche mobilisatrice et participative qu’il engage
DESROSIERES Alain, « Décrire l’Etat ou explorer la société », op.cit., p.20.
Voir notamment DESROSIERES Alain, « Historiciser l’action publique : l’Etat, le marché et les
statistiques », in LABORIER Pascale, TROM Danny (dir.), Historicités de l’action publique, op.cit., p.207-221.
206 « 1) Façon de penser la société : marché, autorégulation, réseau, compétition, gouvernance, qualité,
compétence, incertitude, temporalité, cycle, court terme, mobilité, flexibilité… ; 2) Modalités de l’action :
incitation, projet, innovation, anticipation, évaluation, jugement, objectif, résultat, performance, diagnostic,
activation des prestations sociales, best practice… ; 3) Outils de description : indicateur (quantitatif, économique,
conjoncturel, social), clignotant, tableau de bord, suivi, observatoire, symptôme, échelle, classement, palmarès,
benchmarking, modèle microéconométrique, panel, effet pur d’une variable toutes choses égales par ailleurs,
microsimulation, taux d’emploi… » In DESROSIERES Alain, « Décrire l’Etat ou explorer la société », op.cit.,
p.20.
207 OGIEN Albert, « Sur un antagonisme entre principes d’altérité et de solidarité », op.cit.
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nécessite donc une batterie d’indicateurs statistiques pour renseigner continûment le
tableau de bord sans lequel aucun mécanisme incitatif ne fonctionnerait208. Ce dispositif de
quantification ne donne pas la mesure d’une compétitivité européenne, mais l’étalon d’une
« Europe compétitive » qu’il projette comme axe de coordination.
Dès la seconde moitié du XVIe siècle émerge « une nouvelle rationalité
gouvernementale, irréductible aux règles éthiques du regimen » qui affirme « la positivité du
fonctionnement de l’Etat »209. En tant qu’objet de science, l’appareil étatique est disséqué :
la collecte de données matérielles, la description chiffrée de ses richesses, la publication de
tableaux comparatifs remplacent le « catalogue des vertus » par une « comptabilité des
forces ». Il s’ensuit que la limitation du pouvoir indéfini confié au Prince ne relève plus de
sa sagesse, mais d’un calcul d’utilité. Autrement dit, son exercice n’est plus accordé à la
vérité mais à la rationalité. C’est là que résident « les formes modernes de la technologie
gouvernementale » selon Michel Foucault210. Le pluriel signale différents modes de réglage à
la rationalité. Il peut s’agir de la rationalité du souverain lui-même, « celui qui peut dire
‘moi, l’Etat’ » ; bref, celui qui incarne la raison d’Etat. Il peut s’agir également de la
rationalité de ceux qu’il gouverne, c’est-à-dire des gouvernés « en tant que sujets d’intérêt,
intérêt au sens le plus général du terme ». Depuis le XIXe siècle, cette manière libérale de
calculer fonde « le principe de rationalisation de l’art de gouverner sur le comportement
rationnel de ceux qui sont gouvernés »211. Pour ce faire, elle recourt à la publicité comme
moyen de diriger les affaires publiques et privées, ce qui entraîne une mutation profonde de
l’économie du visible et de la liberté. En protégeant les individus contre les abus du Prince,
la visibilité sociale maximise l’efficacité de son pouvoir car elle intègre leur vigilance critique
et leur contre-pouvoir à son régime stratégique. « La publicité, en d’autres termes, est le
mode de contrôle gouvernemental d’une société qui, selon l’expression remarquable de
Rémusat, ‘se fait spectacle à elle-même’. De là, au sein de la pensée politique libérale, une

« Improvements in the incentive structure are seen as a central device to enhance the performance of the public sector. Measures
such as explicitly defined objectives, incentive mechanisms to encourage results-oriented management, and evaluations of the
outcomes have been introduced in many OECD countries. Reliable output and performance indicators are a critical factor for the
success of such mechanisms. » In EUROPEAN COMMISSION, « European Competitiveness Report 2004 »,
op.cit., p.25.
209 SENELLART Michel, Les arts de gouverner, op.cit., p.58.
210 « A partir du XVIe-XVIIe siècle […], le réglage de l’exercice du pouvoir ne me semble pas se faire selon la
sagesse, mais selon le calcul, c’est-à-dire calcul des forces, calcul des relations, calcul des richesses, calcul des
facteurs de puissance. C’est-à-dire que l’on ne cherche plus à régler le gouvernement à la vérité, on cherche à
le régler à la rationalité. Régler le gouvernement à la rationalité, c’est là, me semble-t-il, ce qu’on pourrait
appeler les formes modernes de la technologie gouvernementale. » In FOUCAULT Michel, Naissance de la
biopolitique, op.cit., p.315.
211 Ibid., p.316.
208
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nouvelle économie de la liberté, définie non plus comme limite du gouvernement, mais
comme élément de son jeu »212.
De même, les Etats membres perdent leur qualité d’individualité souveraine en
participant au dispositif de coordination « ouverte » qui œuvre à la stratégie de Lisbonne.
Certes, c’est de leur propre chef qu’ils entrent dans le champ de visibilité ouvert par la
MOC pour développer leurs échanges d’expériences et de « bonnes pratiques ». Mais cet
espace de coopération est aussi un espace de surveillance. Les informations sont exposées
dans des tableaux et graphiques qui comparent les progrès nationaux vers les objectifs
convenus. Les gouvernants sont non seulement soumis à l’examen minutieux de leurs pairs,
mais encore à un étalonnage de leurs performances censé jauger leur grandeur compétitive
en toute objectivité. Cette technique serait d’autant plus impartiale que s’allongent les listes
d’indicateurs statistiques. Or multiplier les critères de jugement équivaut à privilégier un
calcul formel qui ne prend en compte que les éléments quantifiables. Plus ils sont
nombreux, plus les grilles de benchmarking sont denses et plus les mailles du contrôle sont
serrées. Mais ces grilles de visibilité ne servent pas uniquement à inspecter les pratiques
gouvernementales. En contrepoint, elles constituent des tableaux de bord utiles pour que
tous les Etats membres puissent simultanément mener des actions indépendantes. Ainsi
équipés, les gouvernants doivent se montrer fins stratèges s’ils veulent surpasser ou du
moins être la hauteur de leurs homologues. En transformant le gouvernement en activité
stratégique, la MOC manifeste un trait saillant de la gouvernementalité libérale, clairement
dégagé par Jens Henrik Haahr :
« Government is purposeful and intentional management, being directed by a number of overall, long-term
objectives. It is not, for instance, an activity predominantly guided by a concern for the protection of rights, for
freedom or for justice or security. Concerns such as those may form part of the long-term objectives which
government or EU strategies are targeting, of the utopian element of government. What emerges from the
OMC’s grid of visibilities is, however, the saliency of strategy as a specific governmental technology. Seen from
this perspective, the mentality of the Lisbon process is inscribed within a different and wider narrative. This is
a narrative of self-improvement via purposeful self-control and conscious self-management, and it reflects at the
level of national and international agencies and bureaucracies a predominant construction in contemporary
societies of subjects as responsible, rational and self-controlling entities, responsible also in the sense of having
responsibility for their own destinies and being both able and obliged to turn themselves into ‘successful’
achievements. »213

Haahr propose d’analyser l’idéal projeté par la stratégie de Lisbonne en s’attachant à
comprendre la rationalité calculatoire de son dispositif. La MOC matérialise la vision d’une
société sur le modèle d’une « machinerie de performance » à bon rendement. Cette machine
peut être qualifiée d’économique dans la mesure où sa production, sa productivité ou la
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SENELLART Michel, Les arts de gouverner, op.cit., p.283.
HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit., p.223.
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satisfaction qu’elle procure sont évaluées en termes d’efficacité, d’efficience et de qualité.
Mais il s’agit aussi d’une « machine biologique » dont les performances ne peuvent être
optimisées qu’en gérant les populations actives, leur éducation et la formation qu’elles
reçoivent tout au long de leur vie, leur entrée sur le marché du travail ainsi que leur
exclusion, etc. Loin d’être constitutifs d’une technologie coercitive, les rouages de la MOC
visent à « libérer les énergies de l’Union » en canalisant l’autonomie de ses Etats membres.
La pratique du benchmarking est dès lors centrale pour assurer une direction rationnelle de
l’action souveraine. Son étude nous a permis de discerner la modalité duale de la MOC214
comme un cas concret parmi les multiples formes qui exemplifient le « gouvernement
libéral avancé »215. C’est en cela qu’il éclaire les enjeux politiques du phénomène
d’européanisation, en ce qu’il nous permet de distinguer la rationalité prédominante parmi
toutes celles « qui se chevauchent, s’appuient, se contestent, se combattent les unes les
autres » dans un espace de gouvernementalités diverses et changeantes. La construction
européenne n’est pas un processus linéaire : différentes manières de calculer, de rationaliser,
de régler les conduites individuelles et collectives, travaillent à en diriger le cours. Le sens
qui en résulte est immanent à cette lutte politique.
« Art de gouverner à la vérité, art de gouverner à la rationalité de l’Etat souverain, art de
gouverner à la rationalité des agents économiques, d’une façon plus générale art de
gouverner à la rationalité des gouvernés eux-mêmes. […] Qu’est-ce que c’est que la politique,
finalement, sinon à la fois le jeu de ces différents arts de gouverner avec leurs différents
index et le débat que ces différents arts de gouverner suscitent ? »216

« There is thus a dual nature to the open method which is typical of advanced liberal government : the method enables and
opens up new possibilities for its subjects and at the same time restrains these subjects as they are subjected to a certain calculative
and disciplinary regime. » Ibid., p.209. Sur le pouvoir disciplinaire exercé par cette méthode non contraignante,
voir le chapitre II-§3.
215 « These are forms of government which embody a notion of structured and conditioned freedom, and which govern through the
manipulation of techniques and mechanisms, rather than more directly through the classical liberal or Keynesian welfarist
manipulation of processes, or the early modern ‘dispositional ordering of things’. Advanced liberal government is a reflexive
‘government of government’. » Ibid., p.215.
216 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.316-317.
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III.3. Proje ter l’« Europe c ompé titive » :
Le marché commun et la commune mesure
Si la concurrence est la règle du marché commun, la compétitivité est la commune
mesure des Etats membres. Elle articule leur coordination autour d’un « principe
d’association dissociatif » qui ébranle le fondement intangible de leur souveraineté. Rendre
les Etats commensurables pour édifier une « Europe compétitive » : voilà le sens de
l’européanisation engagée par la stratégie de Lisbonne. C’est pourquoi la portée politique de
ce programme ne se laisse pas apercevoir d’un point de vue juridique ou institutionnel. Il ne
s’agit pas d’intégrer les mécanismes gouvernementaux dans un ordre supranational, mais de
les agencer de sorte à maximiser leurs effets conjoints tout en diminuant leurs coûts
respectifs. Cette rationalisation fait usage des catégories d’analyse et des outils de « coopétition » propres au savoir-faire managérial, qui érige l’entreprise en archétype de
l’organisation efficace. Le benchmarking, par la mise en équivalence des résultats nationaux,
met en compétition les gouvernants afin de stimuler leur coopération par la quête de
performances. Ce n’est donc pas à proprement parler un levier de compétitivité : c’est avant
tout un instrument de gestion qui régule un « environnement » propice au jeu concurrentiel.
Nous voulons montrer par là en quoi il participe d’une « technologie environnementale ».
Pour autant, notre propos n’est pas d’argumenter un retournement du rapport des
forces politiques et économiques, comme si le projet d’une « Europe compétitive » inversait
la relation surplombante de l’Etat au marché en une relation ancillaire. Il vise plutôt à saisir
comment ce projet organise l’espace interétatique selon une configuration marchande,
entendue comme un « dispositif collectif de calcul ». Le processus d’européanisation n’est
pas un processus d’étatisation : il convient de le déchiffrer en lui appliquant une autre grille
de lecture que celle forgée pour restituer la construction historique des Etats-nations.
Néanmoins, son analyse ne peut être dissociée des études menées sur la « réinvention » du
gouvernement, les réformes de son administration et leur parenté avec les mutations
affectant la « gouvernance d’entreprise ». Toutes observent une recomposition de l’exercice
du pouvoir autour des techniques de l’information1. Au « phénomène bureaucratique » tend
à se substituer un « phénomène gestionnaire » qui se caractérise, selon Albert Ogien, par le
glissement d’un contrôle direct des comportements humains à un contrôle indirect via le
Cette hypothèse se nourrit des réflexions menées dans le cadre d’un séminaire de recherche, dirigé par Jean
Lojkine, Dominique Lorrain et Albert Ogien, sur le thème : « Les nouvelles architectures du pouvoir : les
usages stratégiques des techniques de l’information » (Centre d’étude des mouvements sociaux/CEMS,
EHESS, 2005-2006).
1
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contrôle de l’information produite sur ces comportements. Il en résulte une extension du
domaine de la norme aux dépens de la loi2. L’arbitraire de la règle juridique cède en quelque
sorte le pas à la juste mesure de l’efficacité comme pierre de touche d’un « bon
gouvernement ».
Plus souple que le droit, le management a codifié un corpus de préceptes évolutifs et
universalisables par leur capacité d’adaptation aux situations les plus diverses. A l’appui de
cette discipline, tout un appareillage métrologique enregistre, chiffre, calcule et compare
l’utilité relative d’une organisation, en termes de rentabilité, de productivité ou de
compétitivité. Il rend opératoire une manière de gouverner les sociétés industrielles qui ne
se confond ni avec l’Etat de police, ni avec l’Etat de droit. D’une part, la force normative
de l’efficacité procède de l’objectivité que lui confère son évaluation statistique, et non pas à
la puissance souveraine d’un appareil de contrainte. D’autre part, la légitimité des actes
gouvernementaux ne réside plus tant dans leur légalité que dans leurs performances
économiques. Aussi nous faut-il revisiter la question de l’européanisation – et de sa « force
d’impact » dans les contextes nationaux – à la lumière de cette normativité de type
gestionnaire, et non plus juridique. Tel est le fil rouge que nous suivons tout au long des
développements qui concluent ce chapitre III, dans le but de repérer le tournant d’une
intégration par le droit vers une européanisation par le chiffre.
3.1. VERS UNE « COMMUNAUTE DE MARCHE »
« La sociation par l’échange sur le marché, en tant qu’archétype de toute activité
sociale rationnelle, s’oppose maintenant à toutes les formes de communauté »3 : c’est ainsi
que Max Weber envisage l’émergence d’une organisation sociale fondée sur le
marchandage, le calcul rationnel et la libre concurrence. L’intensification des relations
commerciales forme ainsi la trame d’une « communauté de marché » dont la spécificité
tient aux rapports impersonnels qu’elle entretient. Si tout rapport humain implique une
lutte, le rapport marchand a la particularité d’être « orienté objectivement sur l’intérêt pour
les biens d’échange, et seulement sur ceux-ci »4. Ce faisant, il déconsidère les devoirs
fraternels, religieux ou éthiques, et ordonne plutôt la vie pratique autour d’une légalité
rationnelle et des normes convenues en vue de garantir la paix du marché. Cette vertu
pacificatrice du « doux commerce » constitue la raison d’être du projet de communauté

Voir OGIEN Albert, « L’efficacité de la norme : Déviance et discipline en entreprise », Cahiers de l’Artémis –
Organisations et Stratégies Industrielles, n°3, 2001, p.1-6.
3 WEBER Max, « La communauté de marché », Economie et société, tome 2, chapitre VI [inachevé], op.cit., p.410.
4 Ibid., p.411.
2
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européenne porté par les « Pères fondateurs », au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.
Dès l’origine, l’objectif de l’unification marchande était éminemment politique
puisqu’il visait la réconciliation diplomatique des pays membres. Pourtant, le marché n’est
apparu comme une figure emblématique de la construction européenne qu’à partir des
années 1980. C’est avec la relance engagée par l’Acte unique que son rôle structurant a
prévalu contre les différents modèles nationaux de régulation d’une économie en crise.
Deux grands projets ont assis la domination du marché en tant que principe d’organisation
économique : « l’objectif 1992 » pris en main par la Commission Delors, et l’intégration
monétaire symbolisée par l’euro. Dans la mesure où leur ambition politique est minorée
sous couvert de technicité et de réalisme, ces programmes ont suscité de vives critiques
quant à leur économisme. Une mobilisation s’est alors fait jour en faveur d’une « Europe
plus ‘politique’ – c’est-à-dire plus sociale dans son action, plus démocratique dans ses
mécanismes de décision, voire plus puissante en matière de politique étrangère et de
défense »5. Elle a atteint son apogée à l’occasion des débats nationaux qui ont entouré la
ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe, notamment en France et
aux Pays-Bas où les campagnes référendaires ont fait l’objet d’une médiatisation sans
précédent. Dernière étape à franchir pour achever le processus de réformes
institutionnelles entamées avec la « Déclaration sur l’avenir de l’Union »6, le projet
constitutionnel semble avoir éclipsé les enjeux normatifs de la stratégie de Lisbonne. Tout
se passe comme si l’organisation politique de l’Union n’était qu’affaire de droit, la
résurgence du marché et son corollaire obligé – l’exigence de compétitivité – relevant d’une
contrainte extérieure que les gouvernants doivent gérer rationnellement. Or notre
investigation au cœur de cette rationalité gestionnaire, présumée neutre, nous a livré de
précieux indices sur la normativité à l’œuvre dans l’espace interétatique. Au-delà de l’idéal
du libre échange, le cas du benchmarking nous renseigne sur la technologie politique qui
sous-tend la régulation marchande d’une « Europe compétitive ».
Le marché comme principe de réalité
Le marché, tel qu’il a été modélisé par la science économique, n’existe pas. Il n’en
exerce pas moins une puissance normative car il est soutenu par un système de juridiction
JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », Critique internationale, n°13,
octobre 2001, p.81-101, p.81.
6
Déclaration n°23 dans le texte définitif du traité signé à Nice le 26 janvier 2001.
5
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et de véridiction qui l’investit de la force des choses. C’est donc une réalité en devenir,
constamment travaillée par des effets de droit, de savoir, de pouvoir qui la rendent
substantielles sans jamais en accomplir l’essence. De fait, l’utopie du marché autorégulateur
projette un horizon inaccessible vers lequel on ne peut que tendre indéfiniment. D’où la
reconduction des programmes visant à approfondir la Communauté Economique
Européenne (CEE) par l’instauration d’un « grand marché unique », qu’il importe
aujourd’hui de valoriser au moyen d’une stratégie globale de compétitivité : en 1957, en
1986 comme en 2000, la référence au marché a servi de point d’appui à la construction
européenne – une référence supposée apolitique donc consensuelle. Objectif modeste et
pragmatique pour les « Pères fondateurs », « réponse allant de soi face aux tendances
lourdes de l’économie mondiale »7 pour la Commission Delors, le marché intérieur
nécessite encore d’être achevé et rendu pleinement opérationnel selon les stratèges de
Lisbonne. Il justifie à chaque fois que les gouvernants nationaux prennent un ensemble de
mesures

politiques

pour

actualiser

la

normalisation

technique,

l’harmonisation

réglementaire, et plus généralement, un « environnement » propice à la concurrence pure et
parfaite, étant donné que tout dysfonctionnement est reconnu préjudiciable au bien-être
collectif. Ils éprouvent et réalisent par là un autre principe d’organisation sociale que le
contrat politique scellé dans le cadre étatique.
Dans l’histoire que Pierre Rosanvallon relate de l’idée de marché, celui-ci renvoie à
« un concept sociologique et politique, qui s’oppose au concept de contrat, et non pas un
concept ‘technique’ »8. La littérature libérale du XVIIIe siècle, spécialement les ouvrages
d’Adam Smith, lui attribuent une signification extensive. « Il n’est plus simplement un lieu
particulier et localisé d’échanges : c’est la société tout entière qui constitue le marché. Il
n’est pas seulement un mode d’allocation des ressources à travers une libre détermination
du système des prix : c’est un mécanisme d’organisation sociale plus encore qu’un
mécanisme de régulation économique ». Afin de répondre aux problèmes non résolus par
les théoriciens du contrat social, les libéraux ont ouvert une perspective « a-politique au
sens fort du terme » en traduisant l’aspiration à « l’avènement d’une société civile immédiate
à elle-même, autorégulée ». Cet univers « anti-hiérarchique », neutralisé, est uniquement
traversé par des logiques dépersonnalisées et professionnelles ; les décisions y sont prises
sans qu’aucune intention n’intervienne, conformément aux procédures juridicisées ou aux
« lois naturelles » de la concurrence. La « société de marché » figure ainsi « l’archétype d’une

7
8

JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », op.cit., p.86.
ROSANVALLON Pierre, Le Libéralisme économique : Histoire de l’idée de marché, Paris, Seuil, 1989, p.ii.
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nouvelle représentation du social : c’est le marché (économique) et non pas le contrat
(politique) qui est le vrai régulateur de la société (et pas seulement de l’économie) »9.
Cette rationalisation donne consistance à l’économie politique comme savoir positif
et au marché comme réalité agissante. D’une part, elle introduit la notion d’économie dans
l’art de gouverner si bien qu’elle le transforme en science politique. Il ne s’agit plus de bien
gérer la maison du Prince ou la Cité, suivant les règles domestiques d’un bon chef de
famille, mais d’exercer le pouvoir sur un niveau de réalité qui advient en même temps que
l’économie s’objective comme un « réseau continu et multiple de rapports entre la
population, le territoire et la richesse »10. D’autre part, et corrélativement, elle impose le
marché comme une évidence vraie donc réelle, en vue de rendre opératoire la critique
libérale. L’enjeu n’est pas de démontrer en théorie qu’une utopie apparemment irréaliste
s’avère réalisable, mais de la rendre effective en pratique. Le libéralisme fait jouer au marché
« le rôle d’un ‘test’, d’un lieu d’expérience privilégiée où on peut repérer les effets de l’excès
de gouvernementalité, et même en prendre la mesure ». Ce faisant, le libéralisme n’est pas
« un rêve qui se heurte à la réalité et manque à s’y inscrire. Il constitue – et c’est là la raison,
et de son polymorphisme, et de ses récurrences – un instrument critique de la réalité : d’une
gouvernementalité antérieure, dont on essaie de se démarquer ; d’une gouvernementalité
actuelle qu’on tente de réformer et de rationaliser en la révisant à la baisse ; d’une
gouvernementalité à laquelle on s’oppose et dont on veut limiter les abus ». Au contrat
comme principe d’association politique et bien-fondé de la souveraineté, les économistes
libéraux ont substitué le marché à la fois comme champ d’intervention et schéma
régulateur. « En l’utilisant comme mesure du ‘trop gouverner’, ils l’ont placée ‘à la limite’ de
l’action gouvernementale » 11.
Afin de saisir la normativité qui régit les processus d’intégration européenne, il nous
faut considérer comment l’économie politique a pu soustraire l’art de gouverner à
l’hégémonie de la raison d’Etat. Autrement dit, nous devons envisager en quoi la formation
de cette discipline scientifique marque « le passage d’un régime dominé par les structures de
souveraineté à un régime dominé par les techniques du gouvernement »12. Nous pourrons
alors essayer de discerner les contours d’une gouvernementalité sans Etat. En effet, la
réflexion libérale abandonne l’idée selon laquelle l’existence et le renforcement de l’Etat
constitueraient la finalité exclusive de l’activité gouvernementale. Ce n’est plus autour de
Ibid.
FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.109.
11 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.325-326.
12 FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.109.
9
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l’Etat, mais autour de la société de marché que se noue le lien historique entre trois
mouvements indissociables au XVIIIe siècle comme aujourd’hui : « le mouvement qui fait
basculer les constantes de la souveraineté derrière le problème maintenant majeur des bons
choix de gouvernement, le mouvement qui fait apparaître la population comme une
donnée, comme un champ d’intervention, comme la fin des techniques de gouvernement,
le mouvement enfin qui isole l’économie comme domaine spécifique de réalité et
l’économie politique à la fois comme science et comme technique d’intervention du
gouvernement dans ce champ de réalité » 13. Par conséquent, il ne s’agit plus de gouverner
un Etat mais une population au sens large, c’est-à-dire une économie complexe dont la
gestion sollicite les technologies aussi bien du marché que de la souveraineté et de la
discipline. La société de marché ne vient pas en cela remplacer les sociétés de souveraineté
ou de discipline, mais signale un réaménagement du régime de gouvernementalités. Le
problème de la souveraineté étatique, de son fondement juridique et de sa forme
institutionnelle est reformulé de sorte à satisfaire aux critères d’un art libéral de gouverner14.
Quant à la discipline, elle est d’autant plus valorisée que le gouvernement d’une population
ne consiste pas simplement à « gérer la masse collective des phénomènes » ou « leurs
résultats globaux » : il importe de « la gérer également en profondeur », « en finesse » et
« dans le détail »15. Ce qui distingue le régime libéral de gouvernementalités, c’est que tout
acte de gouvernement – de nature souveraine, disciplinaire ou gestionnaire– doit être
soumis au crible de la « critique marchande ».
A mesure que la science économique se développe et perfectionne ses outils de
connaissance, elle sophistique la grille analytique qui sert non seulement à rendre les
phénomènes sociaux intelligibles en termes de coût et d’efficacité, mais aussi – et dans le
même temps – à « tester l’action gouvernementale, jauger sa validité, permettre d’objecter à
l’activité de la puissance publique ses abus, ses excès, ses inutilités, ses dépenses
pléthoriques »16. Dès lors que les relations sociales sont inscrites dans le jeu de l’offre et de
la demande, les interventions gouvernementales peuvent faire l’objet d’une critique
politique permanente. « Il s’agit, en somme, de constituer, par rapport à la
gouvernementalité effectivement exercée, une critique qui ne soit pas une critique
FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.111.
« [J]amais le problème de la souveraineté ne s’est posé avec autant d’acuité qu’à ce moment-là, car il
s’agissait précisément non plus, comme au XVIe siècle ou au XVIIe, d’essayer de déduire des théories de la
souveraineté un art de gouverner, mais, étant donné qu’il y avait un art de gouverner, étant donné qu’il se
déployait, de voir quelle forme juridique, quelle forme institutionnelle, quel fondement de droit on allait
pouvoir donner à la souveraineté qui caractérise un Etat. » Ibid., p.109-110.
15 Ibid., p.110.
16 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.252.
13
14

442

Chapitre III

simplement politique, qui ne soit pas une critique simplement juridique. C’est une critique
marchande ». Une approche classique du marché le conçoit abstraitement comme un
principe d’autolimitation du gouvernement qui doit « laisser faire » ses agents. Si on aborde
concrètement ses modalités de fonctionnement, la force de ses lois devient manifeste et
« retourne le laissez-faire en un ne-pas-laisser-faire le gouvernement »17. Tout un dispositif
est implanté pour assurer non pas tant leur respect que leur actualisation. L’entreprise de
scientifisation, destinée à accomplir l’immédiateté du rapport offre/demande, a en fait
interposée diverses médiations techniques entre les hommes et la réalité marchande. Au
lieu de mettre les hommes directement en rapport avec la nature des choses, elle a suppléé
« la main invisible par d’autres moyens »18 : des médiateurs humains et non humains, des
managers et des machines à calculer, des experts-comptables et des indicateurs de
performance.
Prenons notre cas d’étude comme exemple. « Quand la main invisible des forces du
marché n’est pas là pour pousser au rendement (la fonction de la valeur et de la
productivité), le benchmarking joue ce rôle à sa place ». Cet outil a été mis au point pour
rendre opérationnel « l’aiguillon du rendement qui est l’une des fonctions d’une économie
de libre marché »19. Il est censé apporter une solution pratique au problème posé par la
déconnexion de l’offre et de la demande. Si « le souci d’être efficace diminue à mesure que
la distance avec le client augmente », il convient alors de créer un « substitut à l’effet dopant
des forces du marché sur l’efficacité dans les unités non exposées à l’économie de
marché »20. L’utilité du benchmarking réside ainsi dans sa capacité à établir des relations
marchandes au sein même des organisations. Ces boîtes noires de la science économique,
une fois ouvertes et explorées par cette technique managériale, n’échappent plus au
« marché mondial » érigé en « juge »21 de l’ensemble des activités sociales. La direction et
l’administration de l’entreprise industrielle, comme du travail réglementaire, sont
rationalisées conformément aux préceptes libéraux. Adossée aux pratiques de gestion,
l’économie politique a tissé un réseau socio-technique, plus précisément un « dispositif
collectif de calcul », qui s’apparente à un tribunal permanent, compétent en toute matière.

Ibid., p.253.
COCHOY Franck, Une histoire du marketing, op.cit., p.87.
19 KARLOF Bengt, OSTBLOM Svante, Le Benchmarking : Un indicateur d’excellence en matière de qualité et de
productivité, op.cit., p.ix.
20 Ibid., p.2.
21 « There’s no way to opt out of today’s global drive toward greater competitiveness, higher productivity, stronger competition in
dynamic markets. European performance is benchmarked against world standards. The Lisbon targets are ambitious, and rightly
so. We have to be best. […]It’s time to see how excellent we can be. And of that, the world marketplace will be our judge. » In
CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », op.cit., p.5.
17
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Quelque soit leur fonction ou leur singularité, il apprécie les organisations à l’aune des
valeurs économiques. Il évalue aussi bien la rentabilité d’une chaîne de production que la
qualité de biens de consommation, l’efficacité des autorités étatiques que la compétitivité de
la législation européenne.
« Alors que le XIXe siècle avait cherché à établir, en face et contre la démesure de l’action
gouvernementale, une sorte de juridiction administrative qui permettait de jauger l’action de
la puissance publique en termes de droit, on a là une sorte de tribunal économique qui
prétend jauger l’action du gouvernement en termes strictement d’économie et de marché »22.

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Commission se propose notamment de
poursuivre l’objectif d’une « Europe attractive » en améliorant les procédures de décision et
d’exécution des politiques publiques. Pour ce faire, elle entend généraliser l’analyse d’impact
à toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui sont susceptibles d’influencer les
opérations économiques et commerciales des entreprises. Cette méthode vise à
appréhender, par des mesures fiables et tangibles, l’incidence des interventions
communautaires et gouvernementales sur la compétitivité européenne. En calculant un
rapport coût – avantage, elle juge leur opportunité d’un point de vue purement
économique, dans l’intention exprès d’alléger le « poids » de l’appareil bureaucratique. Si le
but affiché du plan d’action « Mieux légiférer » est un lieu commun de la rhétorique libérale,
les moyens mis en œuvre marquent une avancée décisive dont le vice-président de la
Commission, Günter Verheugen, se félicite :
« [T]he Commission launched its biggest and most wide-ranging initiative to date for cutting red-tape and
avoiding overregulation, and it gives me particular pleasure to note that quite a number of Member States
support this initiative and intend to follow the European example at national level. What will this involve ?
We want future European legislation to show clear improvements and to ensure that no European regulation
will be introduced without a complete analysis of the costs it will entail for the economy. This will lead to
appreciably fewer and simpler regulations. Now we are going a step further. We are developing a method for
reliably measuring the costs of bureaucracy and gradually reducing them. For the first time, we are screening
the entire corpus of European legislation from the point of view of competitiveness. » 23

La « méthode ouverte de coordination » resserre ainsi son étau normatif autour des
gouvernements nationaux : elle estime, a priori, l’impact de toutes leurs initiatives
budgétaires et réglementaires sur l’édification d’une « Europe compétitive » ; elle soumet
leurs résultats à une quantification statistique qui autorise leur mise en équivalence et leur
classement par étalonnage ; bref, elle applique un schéma d’analyse en termes d’offre et de
demande, de coûts et de bénéfices, d’efficacité et de contre-performance – « une sorte
d’analyse économiste du non-économique »24. En fonctionnant comme le principe de
déchiffrement aussi bien des comportements individuels que des relations interétatiques, le
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.253.
VERHEUGEN Günter, « For an Attractive Europe », Speech at CEPS, Brussels, 23rd February 2006,
SPEECH/06/120, n.p.
24 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.249.
22
23
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marché devient une réalité imparable car il impose sa propre grille d’intelligibilité. La vision
d’un mécanisme de coordination entièrement concurrentiel et décentralisé participe d’une
rationalité managériale qui dirige les organisations selon un « principe d’association
dissociatif ». Cette forme de gouvernementalité régit la conduite des gouvernants sur le
modèle stéréotypé de l’homo œconomicus et l’Union sur celui d’une « collaboration
compétitive » (« co-opétition »). Si nous en examinons plus attentivement les implications
politiques, nous pouvons constater qu’elle projette davantage une « société d’entreprise »
qu’une « société de marché ».
La concurrence comme « principe d’association dissociatif »
Les penseurs du libéralisme économique ont conceptualisé le marché comme
principe régulateur de la société. Mais il ne s’ensuit pas pour autant un art de gouverner
tourné vers l’instauration d’une société marchande, « c’est-à-dire l’instauration d’une société
de marchandises, de consommation, dans laquelle la valeur d’échange constituerait, à la
fois, la mesure et le critère général des éléments, le principe de communication des
individus entre eux, le principe de circulation des choses »25. Régler la société sur le marché
consiste à la soumettre aux mécanismes de la concurrence. C’est par la dynamique
concurrentielle que la gouvernementalité libérale entend normaliser et discipliner les
comportements individuels et collectifs. Le paradigme de l’homo œconomicus ne représente pas
l’homme de l’échange ou de la consommation, mais l’homme de l’entreprise et de la
production. Il renvoie à une « société d’entreprise » plutôt qu’à une « société de
supermarché ». En conséquence, les implications politiques du modèle marchand ne se
réduisent pas à un « effet-marchandise ». Elles se décèlent dans la « démultiplication de la
forme ‘entreprise’ à l’intérieur du corps social ». Aussi nous faut-il étudier comment le
projet d’une « Europe compétitive » jette en pratique les bases d’une « trame sociale dans
laquelle les unités de base auraient précisément la forme de l’entreprise »26.
Loin d’être uniforme, l’entreprise est un type d’organisation qui se prête à
l’universalisation par sa multiplicité et sa faculté de différenciation. Elle peut être de petite,
moyenne ou grande taille ; locale ou multinationale ; horizontalement ou verticalement
intégrée ; concentrée ou diversifiée ; etc. Sous divers statuts juridiques, elle se diffuse dans
toutes les sphères d’activité afin de soutenir des transactions marchandes qui n’adviennent
pas spontanément sous l’action d’une « main invisible », seule garante d’un équilibre général

25
26

Ibid., p.152.
Ibid., p.154.
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des échanges. Si la « firme-point » a longtemps joué un rôle marginal dans le référentiel
néoclassique, c’est en raison de son assimilation à une unité de production indivisible, un
atome sans épaisseur dont la structure n’est pas un objet d’investigation. Jusque dans les
années 1970, les économistes ont négligée son organisation interne car ils s’intéressaient
avant tout à la formation des prix et à la maximisation des revenus, en l’occurence des
profits, confiant les modalités techniques et sociales des activités productives aux soins des
gestionnaires. Ce sont les théoriciens d’une approche « néo-institutionnaliste » qui ont placé
cette entité au centre de leurs préoccupations27. L’entreprise est alors disséquée pour rendre
compte de sa complexité interne : on y découvre des groupes d’individus cherchant à
coordonner leur action en vue d’atteindre des objectifs qui ne sont pas toujours
convergents. Lieu d’apprentissages collectifs, la firme est aussi le siège de conflits d’intérêts
que les managers s’emploient à résoudre. Le pouvoir de décision y est distribué selon des
chaînes hiérachiques et son exercice s’appuie sur des systèmes d’incitation et de contrôle.
Ses relations d’autorité sont interprétées par les théories de l’agence comme des rapports
contractuels libres entre toutes les parties prenantes. Dans cette optique, la firme n’est
qu’une « fiction juridique », un « nœud de contrats »28 qui se superpose au marché pour
pallier ses défaillances sans s’y substituer. A l’inverse, on peut opposer les transactions
anonymes gouvernées par les lois de la concurrence, aux modes de gouvernance plus
personnalisés de l’organisation, comme les deux options d’une alternative entre lesquelles
oscille la coordination économique.
« Deux principes gouvernent le fonctionnement des économies modernes de marché : la
concurrence et l’organisation. Du premier, elles puisent leur dynamisme, leur force
d’expansion, leur capacité à innover et à s’adapter à des situations nouvelles. Sur le second
reposent leur stabilité, la permanence de liens sociaux qui les fondent, leur capacité
redistributive et leur aptitude à se défendre d’agressions extérieures. A bien des égards, le
développement historique du capitalisme peut être interprété comme une intrusion du
principe de concurrence dans les ordres sociaux jusque là organisés sur un mode
hiérarchique. »29

Si l’organisation est préférable à la concurrence dans certaines situations
d’incertitude, c’est parce qu’elle s’avère plus économe que le fonctionnement coûteux du
marché. Le choix entre ces deux institutions du capitalisme résulterait d’un calcul rationnel
qui privilégie tantôt l’intégration, tantôt l’externalisation pour coordonner les échanges.
Ce courant trouve son origine dans un article pionnier de Ronald Coase, paru en 1937 et intitulé « The
Nature of the Firm ». L’auteur, futur prix Nobel d’économie (1991), y explique l’existence des firmes par les
coûts de transaction inhérents aux échanges marchands. Dans sa lignée s’inscrivent notamment les travaux
d’Oliver Williamson, rendu célèbre par l’ouvrage Markets and Hierarchies (New York, Free Press, 1975).
28 « It is important to recognize that most organizations are simply legal fictions which serve as a nexus for a set of contracting
relationships among idividuals. » In JENSEN Michael, MECKLING William, « Theory of the Firm : Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure», Journal of Financial Economics, n°3, October 1976, p.305360, p.310.
29 ADDA Jacques, La mondialisation de l’économie, Paris, La Découverte, 1998, p.114.
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L’appel au marché se justifie le plus souvent par la difficulté à contenir les charges
bureaucratiques inhérentes aux grandes entreprises, ce qui amène les sciences économiques
et managériales à un même point d’interrogation : comment reproduire au sein de
l’organisation les mécanismes d’incitation du marché ? Leur réflexion a inspiré une
littérature en sciences politiques et administratives très critique à l’encontre de la
bureaucratie dans les sociétés démocratiques modernes30. Les recettes d’une « nouvelle
gestion publique » viennent ébranler le modèle dit « hiérarchique-wébérien », qui tâche de
maintenir la prépondérance des instances politiques sur l’administration et d’interdire le
règne de l’arbitraire dans le traitement des usagers par l’existence de règles légales. Dans un
contexte de compétition internationale, où la survie des organisations dépend de leur
flexibilité et de leur aptitude à répondre rapidement aux demandes de leur environnement
(responsiveness), « il convient de renverser les priorités affichées par l’administration. Au lieu
de privilégier la légalité, le respect des procédures formelles, on choisit de privilégier les
résultats et la satisfaction des clients. Il s’agit avant tout de préciser les objectifs à atteindre
et de pouvoir contrôler les résultats »31.
L’introduction de ces normes et de ces techniques managériales dans la conduite de
l’action publique reconfigure les rapports de pouvoir entre le politique, l’administratif et les
citoyens. En transformant les routines bureaucratiques à l’image de la nouvelle génération
des firmes, le « managérialisme » jette « une confusion plus grande entre ce qui est public et
ce qui est privé »32. Mais l’Etat ne disparaît pas comme s’il était phagocyté par le marché33.
L’élite convertie au New Public Management ambitionne de le « réinventer »34 afin qu’il régule
et facilite la vie sociale et économique avec efficience. Elle entreprend de gouverner la
communauté politique en combinant les formes organisationnelles et marchandes qui sont
supposées optimiser la coordination économique. Dès lors, « l’analogie entre Etat et
entreprise n’est plus chose incongrue ».
« Il semble admis, aujourd’hui, que de semblables principes gouvernent le travail d’une
organisation de grande dimension, qu’il s’agisse d’une entreprise industrielle, commerciale ou
de service comme d’une administration publique. C’est ainsi que ceux qui participent à la
« Bureaucracy, it came to be argued, was unproductive, parasitic, wasteful, secretive, unaccountable, unresponsive, elitist, and
fundamentally antithetical to democracy. A less condemnatory, albeit defensive, argument maintains that the bureaucracy is
merely an organization that needs a good dose of managerial tinkering, or overhaul, in order to render it more useful. » In
SULEIMAN Ezra, Dismantling Democratic States, op.cit., p.14.
31 MERRIEN François-Xavier, « La Nouvelle Gestion publique : un concept mythique », op.cit., p.98.
32 ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit., p.149.
33 RHODES Roderick, « The changing nature of the public service in Britain : the hollowing out of the
State », Political Quarterly, vol.65, n°2, avril-juin 1994, p.138-151.
34 « Our goal is to make the entire Federal Government both less expensive and more efficient, and to change the culture of our
national bureaucracy away from complacency and entitlement toward initiative and empowerment. We intend to redesign, to
reinvent, to reinvigorate the entire National Government. » In « Remarks by President Clinton Announcing the
Initiative to Streamline Government », The White House, Office of the Press Secretary, 3rd March 1993.
30
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direction de l’une de ces organisations estiment qu’ils sont confrontés à d’identiques
problèmes de contrôle et de planification de son activité. Le raisonnement gestionnaire a
donné une certaine pertinence à l’idée selon laquelle le travail des administrations publiques
s’apparente à celui d’un quelconque distributeur de services. »35

Le raisonnement qui établit des rapports de similitude entre le gouvernement d’une
communauté politique et celui d’une société privée, est également tenu à l’échelon
européen. Nous l’avons déjà rencontré dans les publications officielles sur les politiques de
compétitivité, mais il surgit de manière plus saisissante à l’occasion des rencontres entre les
dirigeants communautaires et les chefs d’entreprise. Le président de l’UNICE s’adresse
volontiers au président de la Commission comme à un homologue – un rapprochement
que José Manuel Barroso a repris à son compte et développé explicitement dans un
discours où il se compare à un PDG responsable devant des citoyens-actionnaires36. Sous
cet éclairage, la devise européenne « Unie dans la diversité » semble faire écho au type de
sociation engendré par l’hybridation du principe d’organisation avec un mécanisme
concurrentiel. Les managers parlent de « co-opétion » pour se référer à ce mode de
« collaboration compétitive ». En s’appropriant leurs techniques de coordination, au
premier rang desquelles nous situons le benchmarking, l’Union européenne construit son
unité par la différenciation de ses composantes institutionnelles et humaines. Cette
différenciation est opérée par une mise en compétition des Etats membres avec leurs pairs
dans le cadre de la MOC, ou des individus avec leurs semblables sur le Marché unique. En
intégrant la relation entre gouvernants et gouvernés au jeu économique, les processus
d’européanisation la recomposent autour d’un « principe d’association dissociatif »37. Ils
édifient une entité collective et politique sur un tissu social dont la trame ne consiste pas
seulement en relations d’échange ou en liens contractuels. Il apparaît donc vain de traquer
une réalité purement économique ou juridique. En revanche, la réalisation d’une « Europe
compétitive » se révèle à travers les procédés de coordination intergouvernementale et les
cibles communes visées concurremment par les politiques nationales.
Nous avons précédemment montré en quoi la stratégie de Lisbonne contribue à la
construction d’une identité européenne, au sens où elle s’attaque à une série de problèmes
partagés par les membres de l’Union qui travaillent conjointement à leur résolution :
OGIEN Albert, L’esprit gestionnaire, op.cit., p.65.
« And if I was – as you have suggested Mr President – the CEO of ‘Europe limited’, then I freely admit that I expect a
difficult ‘board meeting’ at the March European Council. I will be passing your message of today that our shareholders (the
businesses and citizens of Europe) are worried ! In March we must therefore deliver – as you suggest – a ‘turnaround plan’
against which all Board Members are ready to be judged by both their national and European electorates. » In BARROSO
José Manuel, « The Lisbon Commission », Speech by the President of the European Commission to the UNICE
Competitiveness Day, Brussels, 9 December 2004.
37 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.310.
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réformes économiques, lutte contre l’exclusion sociale, développement durable, etc. En
ouvrant ces chantiers, c’est une « Europe compétitive » que cette stratégie se propose de
bâtir. Une liste d’indicateurs structurels durcit cette réalité idéale en prenant les mesures
d’un « espace de compétitivité » à plusieurs dimensions (environnement économique
général », emploi, innovation et recherche ou cohésion sociale)38. Elle le matérialise par des
chiffres qui offrent des prises pour le concrétiser dans les faits. De plus, les benchmarks fixés
collectivement en matière de taux d’emploi ou de dépenses de recherche, d’une part, et les
« objectifs quantitatifs » que se sont individuellement assignés les Etats membres39, d’autre
part, donnent à voir une « communauté de destin »40. Son principe d’organisation est rendu
opératoire par la MOC, qui banalise pour ce faire les comparaisons intergouvernementales,
l’échange des « meilleures pratiques » et les classements des résultats nationaux. Elle ne se
livre pas à un exercice de coopération conventionnelle, mais à une gestion par objectifs.
Aucun accord juridique n’est conclu, aucune décision n’est formellement prise. La pratique
de l’étalonnage interétatique entend susciter une émulation parmi les gouvernants, qui les
porte à égaler, voire à surpasser les performances de leurs pairs. A cet effet, elle ne les incite
pas à élaborer une politique commune, ni à imiter les réformes de leurs voisins. Elle les
pousse à entrer en compétition les uns avec les autres pour atteindre un même but.
« Governments may yet continue to pursue different policies. In one sense it is healthy that they should do so,
because even in an integrated market there is room for some degree of competition between national styles and
customs. But if they all study the same benchmarks and set themselves the same or at least convergent targets,
and use the benchmarking process to inspire their own countries with an enthusiasm for change and a sense of
what can be achieved, then the evidence suggests that more rapid progress and greater Competitiveness for
Europe as a whole are well within reach. »41

Cette méthode de « collaboration compétitive » associe les Etats membres par un
principe classificatoire. Leur mise en équivalence au moyen du benchmarking relativise leur
singularité en confrontant et en ordonnant leurs statistiques. C’est un outil de coordination,
au sens où il met en ordre leurs échanges d’expériences et leurs responsabilités mutuelles.
Objectivée dans des indicateurs composites et des palmarès, la compétitivité d’un pays le
situe par rapport aux autres dans une relation comparative, qui ne se résume pas à une
rivalité commerciale. Elle ne mesure pas seulement la capacité d’une économie nationale à
placer ses produits sur le marché mondial, comme si la croissance des unes se faisait aux
Voir les tableaux n°4 et n°5 dans le chapitre II-§2.2.
Voir le tableau n°3 dans le chapitre II-§2.2.
40 « It is not implied that solutions must be found through conventional ‘communitarian’ tools such as common EU legislation.
But it is implied that solutions are to be developed in a European context, drawing upon experience and knowledge of other EU
member states and their representatives, or of European institutions such as the Commission. The idea of the EU as some
‘community of destiny’ is thereby confirmed in novel ways ; as an entity within which it is natural and almost self-evident to
conceive of a new range of problems and possibilities as common, European, problems and possibilities, and to seek solutions in a
common process. » In HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit. p.224.
41 ERT, « Benchmarking for Policy-Makers », op.cit., p.20.
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dépens des autres. Son évaluation chiffrée est censée refléter un ensemble de conditions sur
lesquelles les autorités publiques peuvent agir positivement. Elle les conduit à engager des
politiques de compétitivité, dans l’absolu et de façon isolée42. Mais c’est toujours
relativement aux pays réputés concurrents pour l’attraction des investissements et des
activités productives, que ces politiques sont orientées. La compétitivité n’est pas leur objet,
c’est leur règle. Contrairement aux normes juridiques supranationales qui représentent une
contrainte directe pour les dirigeants étatiques, la norme de la compétitivité régit
indirectement la conduite d’un programme gouvernemental. Elle ne se manifeste que par
de faibles signaux. « Un mauvais classement suggère des politiques économiques
correctrices. Un pays pénalisé par l’importance de ses dépenses publiques aura a coeur de
les réduire »43. Il ne faut pas en conclure un degré de normativité, en incluant les règles de
compétitivité dans la catégorie « soft law » ou « droit vert ». Il faut davantage y voir une autre
forme de normativité, dont la force ne s’échelonne pas sur un gradient juridique.
Les politiques de compétitivité procèdent à une coopération internationale sans
passer par une convention classique. Elles ne s’opposent pas aux politiques coopératives44 :
elles leur donnent sens. C’est pourquoi les partisans d’une « Europe compétitive », l’ERT
au premier chef, se prononcent en faveur d’une coordination plus intense entre Etats
membres. Ils n’encouragent pas par là une centralisation ou une uniformisation de l’action
publique, mais une compétition « bénéfique à son efficacité » par la médiation du
benchmarking45. Il suffit de se reporter à la rationalité économique qui sous-tend cette norme
pour résoudre le paradoxe apparent. La dynamique concurrentielle est supposée amorcer
un cycle vertueux de compétitivité accrue, que vient conforter la coopération dans certains
domaines. « Cette coopération ne pose souvent aucun problème pour la concurrence.
« L’élévation du niveau d’éducation, et la production de connaissances sont ainsi des orientations de
politique économique ayant un impact positif avéré sur la croissance économique : ce sont en ce sens des
politiques de compétitivité. De telles politiques, mêmes engagées de façon isolée, ont des retombées positives
pour les autres économies (le stock mondial de connaissances et de compétences s’accroît). » In
DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.14-15.
43 Ibid., p.14.
44 C’est l’idée défendue dans le rapport du CAE : « au sein d’une Union économique et monétaire renforçant
la concurrence, les politiques de compétitivité devraient privilégier la dimension coopérative. Au-delà de
l’apparente contradiction dans les termes, traduisant le fait que l’on s’intéresse à un concept d’analyse
imprécis, cette dimension coopérative de la compétitivité guidera nos propositions de moyen terme,
n’excluant pas à court terme de répondre aux politiques non coopératives auxquelles la France peut être
confrontée. » Ibid.
45 « ERT believes there is a strong case for intensifying co-ordination. The Eurozone needs to develop its capacity to respond
effectively to economic shocks and to secure a better alignment of monetary policy with fiscal policy for the Eurozone as a whole.
This does not imply that policy coordination should result in centralization or even in uniform policies. On the contrary, ERT
strongly believes that decentralized policies are superior and that policy competition can be extremely beneficial in raising efficiency
if based on ‘sharing best practice’ and benchmarking. » In ERT, « EU Governance », Discussion paper, 30 May 2002,
p.6.
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Toutefois, dans certains cas, cela peut entraîner une fermeture des marchés ou empêcher
toute innovation de la part de concurrents. Pour l’organisme de contrôle, le défi […] est de
créer un environnement réglementaire encourageant la coopération et l’innovation dans le
domaine R&D tout en empêchant des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient porter
atteinte au bien-être du consommateur »46. Tel est le principe de la « co-opétition » :
associer tout en dissociant, unir tout en diversifiant. L’unification européenne progresse
dorénavant en créant des différentiels afin d’en exploiter les avantages comparatifs. D’où la
valorisation des écarts de compétitivité que la Commission s’efforce de rendre visible dans
les tableaux de bord et les graphiques publiés. En positionnant systématiquement les
benchmarks comme point de mire des évolutions nationales, elle fait ressortir par contraste
leur divergence. Une « Europe à deux vitesses » se dessine alors avec des Etats qui
paraissent en retard par rapport à ceux qui prennent de l’avance47. Aussi certains auteurs
insistent-ils sur la diversité produite par le benchmarking sans interroger cette diversité au
regard d’une convergence en finalité48. Or elle n’est pas un effet secondaire, mais la
résultante intentionnelle des exercices d’étalonnage : c’est en différenciant qu’on
européanise tandis qu’on intègre par harmonisation. Aménager un espace européen de
compétitivité consiste à distinguer des « pôles d’excellence » capables de faire face à la
concurrence internationale49. Selon le président de la Commission, chaque gouvernement
doit faire preuve de volonté politique pour conduire les changements décidés à Lisbonne
sans pouvoir recourir à une « solution unique ». Une fois les objectifs fixés, il leur incombe
de trouver les moyens adéquats en déclinant ce programme sur leur propre « agenda
national ». Les chefs d’entreprise sont invités à les mettre sur la bonne voie, et intronisés à
cette fin « ambassadeurs de Lisbonne ».
« Lisbon has not struggled up to now, because of a lack of good ideas; it has suffered of a lack of political
will. We need a much stronger commitment to change. Lisbon must become part and parcel of the national
political agenda. […] Lisbon is about change across the Union, but it does not mean there is a ‘one size fits
all’ solution. Individual business leaders […] have an equally important role as ‘ambassadors for Lisbon’. I
ask you to help to cut through short-sighted sectoral or national interests and fight for the bigger picture - a
dynamic and competitive continent that is in every business’ interest. »50

COMMISSION EUROPEENNE, « Productivité : la clé de la compétitivité des économies et entreprises
européennes », op.cit., p.16.
47 « Commission scoreboards show which Member States are moving ahead, which lag behind. That’s the ‘two-speed Europe’
actually taking shape. » In CROMME Gerhard, « Excellence of Enterprises », op.cit., p.3.
48 « A corollary of benchmarking becoming so important in EU decision making is that much of the ‘Europeanisation’ that
results will be sector and company specific – in other words, the forces encouraging the development of ‘one Europe’ are also
creating ‘several Europes’. Moreover, greater cross-national convergence within companies and sectors also means greater diversity
between companies and sectors within countries. » In MARGINSON Paul, SISSON Keith, « Benchmarking and the
‘Europeanisation’ of social and employment policy », op.cit., p.4.
49 Voir le cas de l’Espace Européen de la Recherche étudié en seconde partie (chapitre IV).
50 BARROSO José Manuel, « The Lisbon Commission », op.cit., n.p.
46
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Plus fondamentalement, la stratégie de Lisbonne qui projette une « Europe
compétitive » plonge ses racines dans des présupposés d’ordre culturel. Elle réclame une
certaine mentalité tournée vers la prise de risque, l’initiative entrepreneuriale, la création de
richesses personnelles ; bref une « attitude compétitive » jusque-là entravée par les « filets
de protection » nationaux51. Après avoir opéré une « double révolution » au niveau étatique
– par l’ouverture à la concurrence des secteurs publics et par le transfert de compétences
aux autorités communautaires52 –, l’ERT a engagé son cheval de bataille, la compétitivité,
dans un autre combat que celui contre la « sur-réglementation » et les bureaucraties
étatiques. Il s’agit d’accomplir le « changement culturel » que la réalisation du programme
de Lisbonne implique à long terme. Le diagnostic est le suivant : si les Européens ne
manquent pas de « bonnes idées », ils s’avèrent inaptes à les traduire en nouveaux marchés,
produits ou services faute de « culture entrepreneuriale ». C’est pourquoi il faudrait leur
inculquer dès le plus jeune âge non seulement les savoir-faire mais encore les « savoir-être »
qui actualisent les valeurs entrepreneuriales, telles que la créativité, le sens des
responsabilités, le leadership, la confiance en soi ou l’esprit d’équipe. Dans des champs
d’activité aussi diversifiés que le sport, les affaires, le travail ou les études, faire preuve
d’habileté entrepreneuriale serait un gage de succès. Le levier de la compétitivité servirait
ainsi à entamer tout autant les réformes structurelles concernant le marché intérieur ou le
« modèle social européen », que les changements relatifs aux comportements des personnes
et des institutions à l’égard de l’entrepreneuriat. Afin d’accélérer la transition vers une
société et une économie de la connaissance, l’ERT a créé un groupe spécial de travail
chargé d’alarmer les gouvernants sur le besoin urgent d’un « nouvel Européen » au sein
d’une « nouvelle Europe ». La thèse défendue est que l’acquisition de compétences
technologiques ne suffirait pas à édifier une « Europe compétitive »53. Celle-ci requiert
« There is a broad cultural requirement for entrepreneurship and risk-taking. Critically societal attitudes to risk, to
competition and to personal wealth creation. Countries from China to Brazil are demonstrating the potential of ambitious citizens
to generate new jobs and so shape an economy. Such people are not following an American or ‘Anglo-Saxon’ model : they are
trying to get on in life. Contrast this with what is common here. Accustomed to social safety nets and an assured standard of
living, the general public in much of Europe fails to see either the benefit of - or the need for - competitive attitudes. Large state
and semi-state sectors shielded from competition are similarly heedless of the warning signs. » In CROMME Gerhard,
« Excellence of Enterprises », op.cit., p.4.
52 « Part of Europe’s historical legacy is the centralized nation-state : rigid, protectionist and prone to excessive regulation. That
is where the core of our bureaucratic problem lies, not in the new Europe that we are building today. We are now succeeding in
breaking down that inheritance through a double revolution that is taking place in Europe. On the one hand we are reducing the
power of the state and of the public sector in general through privatisation and deregulation. In this we are helped by the fall of
communism and the rise of the new information and communication technologies. On the other we are transferring many of the
nation-states’ powers to a more modern and internationally minded structure at European level. European unification is
progressing and it helps international businesses like ours. » In JANSSEN Daniel « The Pace of Economic Change in
Europe », Speech to the Trilateral Commission’s annual meeting, Tokyo, April 2000, n.p.
53 « Success in the Knowledge Economy will not be guaranteed just by teaching people technological skills. There is a broader
cultural requirement for entrepreneurship and risk-taking, and without it the EU’s competitiveness could be seriously damaged
51
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avant toute chose une profonde réforme des systèmes éducatifs nationaux dans le but de
susciter un changement radical d’attitude de la part des citoyens de l’Union :
« The concept of the new European for the new Europe is important because it focuses attention on a broader
set of factors than purely technical skills. These are extremely important and some of our recommendations are
aimed at making sure that they find a quick and flexible entry into the curricula of all schools in all Member
States. The new European needs more than skills to make a success of the Knowledge Economy. He or she
needs to be able to bring a spirit of enterprise to life as an employee and a citizen. Not necessarily in the sense
of developing and pursuing business ideas, although Europe certainly needs more business entrepreneurs, but
definitely in terms of developing a capacity for creativity, innovation, flexibility, team work and intellectual
curiosity. Such an individual must be capable of taking charge of his or her employment destiny. Lifetime
employment will not soon disappear, but it will be less relevant for many people. In pursuing other preferences
and opportunities, they will need, among other things, to be able to identify emerging employment opportunities
and to acquire the necessary training for them. »54

Ce raisonnement part du postulat que les entrepreneurs sont à la source du
développement des entreprises, et que les entreprises sont les ferments de la croissance
économique. L’entrepreneur est considéré comme un réalisateur de projets, une personne
capable de saisir l’occasion de transformer une idée en un bien ou un service, de satisfaire
un besoin en se lançant dans une aventure réputée périlleuse. Aussi l’échelle des valeurs et
les critères de réussite sociale tendent-ils à être réordonnés dans le cadre d’un registre
managérial, dont Luc Rouban analyse l’influence sur l’appareil étatique en termes de
privatisation. « C’est, par exemple, reconnaître la hiérarchie sociale créée par un ‘marché’
qui n’a pas plus de réalité que l’Etat auquel on l’oppose ; c’est aussi évoquer la notion de
risque ; c’est encore faire prévaloir le choix individuel sur toute autre considération
d’efficacité collective réelle ou supposée »55. En ce sens, un environnement propice aux
activités productives et marchandes exige que la la contribution des entrepreneurs à leur
milieu soit reconnue au sein de la population. Il importe donc de sensibiliser les familles à
cette culture entrepreneuriale pour qu’elles relaient le personnel enseignant dans la
diffusion de ces valeurs auprès des « jeunes ». Enfin, la « pédagogie par projets » et les
partenariats avec le monde de l’entreprise doivent être promus à tous les niveaux scolaires,
de sorte à généraliser les épreuves initiatiques qui développent et dépistent au plus tôt le
potentiel entrepreneurial de chacun.
Ce projet de société a été pris en charge officiellement par les instances
intergouvernementales et communautaires qui assurent le suivi de la stratégie de Lisbonne.
Le Conseil « Compétitivité » a effectivement consacré l’« esprit d’entreprise » comme un de
ses domaines d’action prioritaires. « Il faut une approche coordonnée de la politique à
within a matter of ten years. » In ERT (Competitiveness Working Group, Task Force on the Knowledge
Economy), « Actions for Competitiveness through the Knowledge Economy in Europe », Message from the
ERT to the Stockholm European Council, March 2001, p.3.
54 « The new European : a question of attitude as well as of skills », ibid., p.4.
55 ROUBAN Luc, « Les Etats occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre », op.cit., p.133.
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l’égard de l’esprit d’entreprise, qui permette de répondre dans le détail aux besoins des
chefs d’entreprises, notamment en éliminant les obstacles à la création, au développement
et à la croissance des entreprises et en assurant un équilibre entre le risque et la rétribution
de l’entrepreneur »56. Dans l’intention de « préserver son potentiel de création d’emploi, sa
force concurrentielle et son avenir économique », le Conseil souligne que « l’Union doit
promouvoir l’esprit d’entreprise, car c’est ainsi qu’elle pourra créer des entreprises
nouvelles plus nombreuses, favoriser leur développement et leur permettre de devenir plus
innovantes et plus compétitives »57. Par la suite, les chefs d’Etat et de gouvernement réunis
en Conseil européen ont conclu en mars 2003 à la nécessité de « promouvoir la culture
d’entreprise en motivant les individus et en incitant la société à valoriser le succès des
entreprises »58. Après avoir publié un Livre vert sur l’esprit d’entreprise59, la Commission a
été chargée de mettre au point un plan d’action à ce sujet. L’« agenda européen de la
politique de l’esprit d’entreprise »60 propose ainsi une série d’actions pour créer un
environnement qui aide les entrepreneurs à réaliser pleinement leurs ambitions. Cinq axes
sont dégagés : « Alimenter la culture entrepreneuriale » ; « Encourager plus de personnes à
devenir entrepreneurs » ; « Orienter les entrepreneurs vers la croissance et la compétitivité
Améliorer les flux des financements » ; « Instaurer un cadre réglementaire et administratif
plus favorable aux PME ».
Le Conseil « Compétitivité » a pris acte des recommandations de la Commission.
« Considérant le besoin urgent d’obtenir des résultats concrets pour réaliser ces priorités
politiques », il lui a même demandé de « fixer un calendrier plus ambitieux pour
entreprendre ces actions ». Dans la mesure où il reconnaît que « l’esprit d’entreprise
constitue l’un des principaux catalyseurs de l’innovation, de la compétitivité, de l’emploi et
de la croissance », il devient dès lors « indispensable pour la réalisation des objectifs de
Lisbonne d’encourager et de former un plus grand nombre de personnes à devenir
entrepreneurs ». A cet effet, il invite « encourage les États membres à tirer parti des
meilleures pratiques, en particulier de celles qui ont été identifiées dans le cadre de la
méthode ouverte de coordination ». Leurs efforts politiques doivent s’intensifier en vue
d’« améliorer l’éducation et la formation à l’esprit d’entreprise dans tous les domaines »
CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, « Compétitivité », 2490ème session du Conseil, op.cit., p.6.
Ibid., p.12.
58 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, 20 et 21 mars 2003,
op.cit., §22.
59 Livre vert de la Commission concernant l’esprit d’entreprise du 21 janvier 2003 [COM (2003) 27 final].
60 COMMISSION EUROPEENNE, « Plan d’action : l’agenda européen de la politique de l’esprit
d’entreprise », Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions, COM (2004) 70 final.
56
57
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ainsi que de « rehausser le statut des entrepreneurs qui réussissent »61. Aussi la Commission
a-t-elle repris, parmi les actions visant à concrétiser les objectifs de Lisbonne en 2006, l’idée
selon laquelle l’« éducation à l’esprit d’entreprise devrait être prévue dans le cadre des
programmes scolaires pour tous les élèves »62. La « société d’entreprise » ici en perspective
s’articule autour du principe de la compétitivité qui met en rapport par une mise en
compétition et qui est mis en pratique par la comparaison systématique.
Le benchmarking comme technologie « environnementale » de gouvernement
Concevoir la compétitivité comme « principe d’association dissociatif » ne suffit pas à
rendre compte de la force normative à l’œuvre dans le cadre de la « méthode ouverte de
coordination ». Il faut essayer de comprendre comment ce dispositif gouverne les relations
intergouvernementales sans prendre appui sur un droit contraignant ; comment il génère
une obligation de résultat sans créer de liens juridiques. Si nous avons pu qualifier cette
gouvernementalité de libérale, il convient de noter qu’elle repose sur une technologie
évolutive. Après avoir examiné en quoi le benchmarking exerçait une « discipline indéfinie »63,
nous l’avons déjà démarqué d’une forme légaliste de la gouvernementalité libérale. Cette
technique managériale n’appartient pas à un système normatif qui indexe les institutions
politiques sur la loi, érigée en « principe de la frugalité gouvernementale »64. Elle participe
d’un autre « schéma régulateur de la pratique gouvernementale », nouvel avatar du
libéralisme. « On ne peut donc pas dire que le libéralisme soit une utopie jamais réalisée
[…]. Il n’est pas un rêve qui se heurte à une réalité et manque à s’y inscrire. Il constitue – et
c’est là la raison, et de son polymorphisme, et de ses récurrences – un instrument critique
de la réalité »65. Aussi a-t-il survécu à la « Grande Transformation » analysée par Karl
Polanyi comme l’effondrement de la civilisation libérale du XIXe siècle et de sa matrice, le
« marché autorégulateur »66.
D’une part, l’ordolibéralisme d’origine allemande a renouvelé le libéralisme en jetant
les bases d’une « économie sociale de marché ». Il s’agit d’une économie organisée – « mais
non planifiée, ni dirigée » – qui respectent les garanties et les limitations de la loi. Par
conséquent, le système institutionnel et juridique doit être agencé de manière à assurer la
« Stimuler l’esprit d’entreprise : Conclusions du Conseil », in CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,
« Compétitivité », 2570ème session du Conseil, op.cit., p.8-9.
62 BARROSO José Manuel, « Il est temps de passer la vitesse supérieure », Présentation du rapport d’activité annuel
sur la croissance et l’emploi, Bruxelles, 25 janvier 2006, IP/06/71, p.2.
63 Voir chapitre II-§3.
64 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.265.
65 Ibid., p.325.
66 POLANYI Karl, La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard,
1983
61
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liberté des processus économiques tout en remédiant à ses distorsions sociales67. D’autre
part, le néolibéralisme issu de l’école de Chicago a révisé la critique libérale en proposant
une version différente de la précédente. Au lieu d’admettre que « la régulation des prix par
le marché – seul fondement d’une économie rationnelle – est de soi si fragile qu’elle doit
être soutenue, aménagée, ‘ordonnée’ par une politique interne et vigilante d’interventions
sociales (impliquant des aides aux chômeurs, des couvertures des besoins de santé, une
politique de logement, etc.), ce néolibéralisme américain cherche plutôt à étendre la
rationalité du marché, les schèmes d’analyse qu’elle propose et les critères de décision
qu’elle suggère à des domaines non exclusivement ou non premièrement économiques »68.
Dans les deux cas, un même danger est pointé du doigt, à savoir les risques encourus par
l’usage des instruments keynésiens qui font intervenir l’Etat pour suppléer un marché
défaillant.
Chez les ordolibéraux comme chez les néolibéraux, l’enjeu est de sortir du cercle
vicieux caractérisé par « l’inévitable séquence : interventionnisme économique, inflation des
appareils gouvernementaux, suradministration, bureaucratie, rigidification de tous les
mécanismes de pouvoir, en même temps que se produiraient de nouvelles distorsions
économiques, inductrices de nouvelles interventions »69. Pour ce faire, ils préconisent une
technologie gouvernementale qui se contente d’agir sur « l’environnement » du jeu
économique en laissant les joueurs aussi libres que possible. Dès lors, une certaine
continuité caractérise le programme du libéralisme économique, en ce qu’il projette « une
société dans laquelle il y aurait optimisation des systèmes de différence, […] dans laquelle il
y aurait une action non pas sur les joueurs du jeu, mais sur les règles de jeu, et enfin dans
laquelle il y aurait une intervention qui ne serait pas du type de l’assujettissement interne
des individus, mais une intervention de type environnemental »70. Cette technologie
« environnementale » de gouvernement a pour fonction de favoriser le jeu économique, les
initiatives entrepreneuriales et les innovations porteuses de changements. Il lui revient
également de définir autour de l’individu un cadre assez lâche pour qu’il puisse se
comporter à l’instar d’un sujet rationnel et maximisateur. Autrement dit, « elle doit
considérer chacun comme un joueur et n’intervenir que sur un environnement où il pourra
jouer »71. Il est significatif à cet égard que le vice-président de la Commission, Günter

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.328.
Ibid., p.329.
69 Ibid., p.328.
70 Ibid., p.265.
71 Ibid., p.266.
67
68
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Verheugen, interprète la devise de la deuxième journée de la compétitivité, « Play to win », en
termes politiques :
« Only competitive players within the economy are able to win and in this sense the motto includes an indirect
appeal to the Commission, Council and the European Parliament to set the right framework to enable our
enterprises to be competitive in a global market. […] Only through a wide-ranging debate that highlights the
importance of a strong European economy can we hope to make a first step towards change. Such a change
has to accompany our commitment to a political Union. »72

Une fois les barrières commerciales levées et les réglementations harmonisées pour
libérer les échanges au sein du Marché unique, les stratèges de Lisbonne ont tâché de
sceller l’union des Etats membres en situant leur destin commun dans un espace européen
de compétitivité. Il ne s’agit pas de lancer un processus d’étatisation supranationale, mais de
majorer le mécanisme d’enrichissement mutuel que représente le marché intérieur. Celui-ci
est conçu à la fois comme un donné et comme un construit toujours inachevé. C’est en cela
que le projet d’une « Europe compétitive » vient parachever un chantier historique dont
Foucault repère les prémices dès le milieu du XVIIIe siècle. La gouvernementalité libérale
alors en formation n’identifie plus le « devoir-faire du gouvernement » au « devoir-être de
l’Etat »73, mais à l’idéal du marché autorégulateur. Tout en posant le principe concurrentiel
comme facteur d’un « progrès économique illimité », elle prête à l’Europe la figure d’un
« sujet économique collectif ». Ce faisant, elle vise certes à contenir les excès de la raison
d’Etat et à maintenir ainsi la balance européenne ; mais surtout, elle confond la prospérité
régionale avec un « enrichissement sinon indéfini, du moins réciproque par le jeu même de
la concurrence »74.
Dans la continuité de cet art libéral de gouverner, la « méthode ouverte de
coordination » poursuit l’objectif de faire accéder l’Union au statut d’« économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». A cette fin, elle ne
prône pas la maxime du « laisser-faire, laisser-passer » car il ne suffit pas de circonscrire en
théorie le champ de l’intervention étatique pour rendre effectives les lois concurrentielles.
A l’appui du libéralisme économique, le savoir-faire managérial enseigne comment établir
un dispositif collectif de calcul de telle sorte que le marché puisse advenir concrètement.
Nous avons précédemment évoqué en quoi la MOC illustrait un « gouvernement libéral
avancé ». Elle agit sur des « sujets libres » à travers la pratique même de leur liberté75. Sans
VERHEUGEN Günter, « Making Europe more competitive », op.cit., n.p.
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, op.cit., p.6.
74 « C’est une Europe de l’enrichissement collectif, c’est une Europe comme sujet économique collectif qui a,
quelle que soit la concurrence qui s’établit entre les Etats ou plutôt à travers même la concurrence qui s’établit
entre les Etats, à s’avancer dans une voie qui sera celle du progrès économique illimité. » Ibid., p.56.
75 « In this sense, advanced liberal practices are ‘practices of liberty’, practices which establish and facilitate liberty but which also
disciplin and constrain the exercise of it : they contract, consult, negotiate, create partnerships, empower and activate forms of
72
73
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léser la souveraineté des Etats membres, elle en discipline l’exercice au moyen d’outils
gestionnaires de contrôle, de mesure, de calcul et de comparaison. Les activités de
coordination qu’elle organise amènent les gouvernants à échanger et à s’engager dans une
collaboration délibérée tout en y étant prédisposés. En effet, ils sont mis en condition par
un système d’information statistique qui les soumet à la surveillance de leurs pairs et les
conduit à une attitude volontariste à l’égard de la coopération européenne, des réformes
nationales et de la « modernisation » administrative. Nous avons montré au chapitre II que
la double action habilitante et incitative de ce dispositif procède essentiellement de
l’étalonnage des performances étatiques. Elle s’avère donc indissociable d’une rationalité en
termes de compétitivité, que Morris Tabaksblat, ex-président de l’ERT, rend clairement
intelligible dans le discours suivant :
« As always, the Commission can only define strategies, identify a regulatory framework, encourage. It is the
Member States which must implement and execute. This gives the Heads of State and of Government an
enormous responsibility. The Lisbon process obliges them to perform and to subject themselves to the
monitoring and benchmarking of that performance, when the performance itself must take place largely at the
national and regional levels. […] We have to prioritise the Lisbon agenda, with benchmarks for
implementation above all at national and regional levels, so as to put in place first the enabling conditions for
future competitiveness. »76

Si le laisser-faire est à l’opposé de l’interventionnisme, alors la gouvernementalité
libérale trahit manifestement sa maxime tant elle sollicite dans les faits le concours des
décideurs politiques. « De même que les manufactures de coton, la principale industrie du
libre-échange, avaient été créées avec l’aide de tarifs protectionnistes, de primes à
l’exportation et d’aide indirecte aux salaires, le laissez-faire lui-même a été imposé par
l’Etat »77. Karl Polanyi tire cette conclusion en retraçant l’application du « credo libéral »
tout au long du XIXe siècle. C’est en historicisant l’avènement des marchés concurrentiels
en Europe qu’il le dénaturalise. Un simple constat récuse les axiomes du libéralisme
économique sur la non-ingérence gouvernementale dans la sphère marchande : entre 1830
et 1850, « on ne voit pas seulement une explosion de lois abrogeant des règlements
restrictifs, mais aussi un énorme accroissement des fonctions administratives de l’Etat, qui
est maintenant doté d’une bureaucratie centrale capable de remplir les tâches fixées par les
tenants du libéralisme ». Contrairement aux mythes fondateurs de la civilisation libérale,
l’arène parlementaire est moins centrale que les organes administratifs dans l’architecture
du pouvoir.
agency, liberty and the choice of individuals in their different capacities. However, they also set norms, standards, benchmarks,
performance indicators, quality controls and best practice standards, to monitor, measure and render calculable the performance of
these various individuals or agencies. » In HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal
government », op.cit., p.216.
76 TABAKSBLAT Morris, « The Maastricht Inheritance », op.cit., p.4.
77 POLANYI Karl, La Grande Transformation, op.cit., p.189.
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« Pour l’utilitariste type, le libéralisme économique est un projet social qui doit être mis en
œuvre pour le plus grand bonheur du plus grand nombre ; le laissez-faire n’est pas une
méthode permettant de réaliser quelque chose, c’est la chose à réaliser. Il est vrai que la
législation ne peut rien faire directement, si ce n’est en abrogeant des restrictions
dommageables. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne peut rien faire, en particulier
indirectement. Au contraire, le libéral utilitariste voit dans le gouvernement le grand agent de
réalisation du bonheur. »78

Ouvrir la voie du libre-échange et l’entretenir en faisant fonctionner la concurrence
crée un besoin accru de commande, de régulation et d’intervention. Ce sont les agents
étatiques qui ont vocation à le satisfaire dans la vision libérale du monde. Quoique
restrictive en matière d’interventions gouvernementales, elle investit l’Etat de pouvoirs et
de fonctions opérationnelles qui l’habilitent à instaurer les conditions du laisser-faire. Il
incombe « à l’exécutif de rassembler des statistiques et des informations, d’encourager la
science et l’expérimentation, ainsi que de fournir les innombrables instruments de la
réalisation finale dans le domaine du gouvernement ». L’institution d’un marché
autorégulateur est une entreprise sans fin, qui entend mobiliser les « énergies » privées
comme la puissance publique. Système de marché et intervention de l’Etat ne sont pas
exclusifs l’un de l’autre. « Car, aussi longtemps que ce système-là n’est pas en place, les
tenants de l’économie libérale doivent réclamer – et ils n’hésiteront pas à le faire – que
l’Etat intervienne pour l’établir et, une fois qu’il est établi, pour le maintenir »79. Il s’ensuit
qu’un certain nombre de politiques publiques sont tout à fait justifiées au sein d’une
organisation économique censément régie par le principe concurrentiel. C’est notamment le
cas de l’Union européenne. A mesure que l’intégration progressait vers l’achèvement du
Marché unique, elle a exigé un activisme réglementaire croissant, la multiplication des
programmes communautaires et leur accompagnement par des mesures nationales prises
dans des champs de plus en plus variés. « En somme, pour préserver le marché, il fallait
paradoxalement mettre en place des politiques qui contredisent l’idée d’une régulation
exclusivement assurée par lui »80.
La stratégie de Lisbonne marque à cet égard un point d’orgue. En acceptant d’y
concourir, les gouvernants endossent la responsabilité d’« instaurer un climat favorable à la
création et au développement d’entreprises novatrices ». Ils reconnaissent que leur
compétitivité et leur dynamisme « sont directement tributaires d’un environnement
réglementaire favorable à l’investissement, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise », et
admettent en conséquence que de « nouveaux efforts sont nécessaires pour réduire tant les
Ibid.
POLANYI Karl, La Grande Transformation, op.cit., p.201.
80 JABKO Nicolas, « Une Europe politique par le marché et par la monnaie », op.cit., p.92-93.
78
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coûts inhérents aux activités commerciales que l’excès de bureaucratie »81. En consentant à
des actions de type « environnemental », ils ajustent leurs manières de gouverner aux règles
d’un « libéralisme avancé » qui se distinguent des formes strictement ordolibérale ou
néolibérale. Loin d’appeler de leurs vœux un retrait de l’Etat, les capitaines de l’industrie
européenne se sont réunis autour de la Table ronde pour déterminer positivement les
modalités d’une « bonne gouvernance ». Ils se proposent ainsi de dépeindre un
environnement propice au monde des affaires (business-friendly environment) pour canaliser
l’activité gouvernementale vers une « Europe compétitive »82. Ce n’est pas le laisser-faire
qu’ils recommandent, mais une façon « cohérente et transparente » d’organiser l’économie
par des politiques incitatives et structurelles83. D’où leur soutien à l’agenda de Lisbonne
sous toutes ses dimensions : qualité de l’éducation, financement de la recherche et de
l’innovation, abaissement des coûts indirects du travail, « modernisation » de la protection
sociale par la réforme des systèmes de retraite et de santé, etc.
« ERT is a strong supporter of the Lisbon Agenda for competitiveness, adopted by EU heads of state and
government at their summit in the Portuguese capital in March 2000. As leaders of European industry, we
accept without question our responsibility for ensuring that our company operations rank amongst the best in
the world. […] But we must look to politicians at EU and national level to deliver the right framework for
business in Europe, including appropriate policies, fast decisions and effective implementation. Ultimately we
cannot be competitive if the framework is not. » 84

L’exécution de ce programme met au défi aussi bien les institutions que les firmes
européennes. L’aptitude de celles-ci à affronter avec succès une concurrence mondialisée
dépendrait de la capacité de celles-là à produire des conditions-cadres qui font la
différence85. L’impératif de compétitivité pèse sur chaque action que mène l’une ou l’autre.
C’est pourquoi le dispositif de la MOC s’articule autour de la technique du benchmarking. Il
rationalise par là les activités gouvernementales et leur coordination conformément à
l’entreprise, l’organisation efficace par excellence, et non pas selon l’idéal de la concurrence
marchande. En tant qu’opérateur d’une « collaboration compétitive » entre les Etats
membres, le benchmarking offre une clef d’interprétation pour comprendre le phénomène
politique de l’européanisation.
CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Lisbonne, op.cit., §14.
« The ERT is a forum of around 45 leaders of large companies of European parentage operating internationally. Its “core”
mission is to promote the competitiveness of European industry in international markets. ERT expresses views, therefore, on
major issues affecting the conditions that are essential to a proper EU environment for successful business operations. » In ERT,
« European Governance for Greater Competitiveness », Message to the Convention on the Future of Europe,
November 2002, p.3.
83 « Business requires consistent and transparent economic governance, committed to policies that encourage growth and embrace
the structural reforms required to promote EU competitiveness. » Ibid., p.7.
84 CROMME Gerhard, « ERT 20th Anniversary Reception », op.cit., p.3-4.
85 « The Lisbon agenda represents an enormous challenge both to the European institutions and to European business. Business
is more than ready to play its part, but must look to the European institutions to deliver an environment that allows it to compete
successfully on the world stage. This requires a clearer, more coherent and more open approach to decision-making in the
European Union. » In ERT, « A stronger Europe », op.cit., p.5.
81
82
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3.2. PRENDRE LA MESURE DE L’EUROPEANISATION
Les approches de la construction européenne en termes d’européanisation soulèvent
plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Elles interrogent ce phénomène
complexe d’un point de vue juridique ou procédural, ce qui interdit le plus souvent d’en
saisir la substance. Le questionnement qu’elles suscitent s’avère néanmoins heuristique au
sens où il permet de lier un ensemble de problèmes politiques, sociaux et économiques
dans une optique transdiciplinaire. L’européanisation est donc une problématique qu’il
convient de nourrir avec autre chose qu’une réflexion lexicale sur les nuances entre
« européification », « européisation »86 ou « UE-isation »87. L’étude de la pratique
intergouvernementale du benchmarking nous semble à cet égard riche d’enseignements. Ce
cas exemplifie la recomposition à l’œuvre des rapports entre le droit communautaire et
l’approfondissement de l’intégration régionale, en faisant apparaître l’émergence d’un
« espace conventionnel d’équivalence ».
Sans nier la réalité persistante d’une intégration par le droit, notre étude attire
l’attention vers une autre dimension de la construction européenne, celle d’une
européanisation par le chiffre. Les indicateurs statistiques comme les règles juridiques
produisent des effets normatifs en ce qu’ils procurent des références pour instituer un
accord entre acteurs sociaux. Cependant, l’organisation de l’action publique selon une
logique gestionnaire ne l’inscrit pas dans la même temporalité que des procédures
décisionnelles classiques. Le seul moment décisif correspond au lancement d’une nouvelle
« stratégie de projet », avec son calendrier prévisionnel et ses états réguliers d’avancement.
Aux actes souverains dictés par la raison d’Etat se substitue ainsi une activité
gouvernementale qui est en permanence rationalisée par un dispositif de contrôle. En
introduisant la médiation européenne dans l’exercice du pouvoir politique, les processus
d’européanisation contribuent à ce que la gouvernementalisation déborde le cadre étatique
pour aménager un « espace de compétitivité ».

Citons par exemple : ANDERSEN Svein, ELIASSEN Kjell, Making Policy in Europe : The Europeification of
National Policy Making, London, Sage, 1993 ; MICHEL Hélène, « Le droit comme registre d’européisation d’un
groupe d'intérêt : la défense des propriétaires et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »,
Politique européenne, n°7, printemps 2002, p.19-42 ;
87 « Europeanization is normally used to look at the impact of the EU on member states : something which might better be
termed ‘EU-ization’, were it not for this being a dreadful word. However, with the EU’s growing importance as a facilitating
arena for the exchange of policy ideas and practice, such as through the Lisbon process in the employment arena, the exact role of
the EU – as source or facilitator of change – is being place in question. » In BULMER Simon, LEQUESNE Christian,
« New Perspectives on EU-Member State Relationships », Research in question, n°4, January 2002, p.16 (voir
également WALLACE Helen, « Europeanization or EU-ization? », ECSA Review, vol.14, n°1, Winter 2001).
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Les apories de l’intégration juridique
On a pu dire que la construction européenne avançait à coup d’arrêts, ceux de la
Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Il est en effet indéniable que le
juge communautaire a joué un rôle moteur en investissant la marge de manœuvre laissée
par les dispositions imprécises des traités originaires. Après avoir affirmé la primauté du
droit communautaire sur le droit national, la jurisprudence de la CJCE s’est révélée
intégrationniste à maintes reprises si bien qu’elle a pu cristalliser la menace d’un
« gouvernement des juges ». En insistant sur le poids des paramètres juridiques dans le jeu
politique européen, certains auteurs comme Renaud Dehousse ont défendu la thèse d’une
« juridification du processus décisionnel ». Ils montrent que « le droit communautaire ne
conditionne pas seulement la teneur des décisions qui sont prises au niveau européen, mais
aussi la manière dont elles sont prises, dans la mesure où le débat juridique est devenu un
élément à part entière du processus politique »88. On assisterait ainsi à une autonomisation
de la sphère juridique, à une montée en puissance des juristes et à une prise en compte
systématique de ces facteurs dans les stratégies des institutions communautaires, des
autorités nationales et des acteurs privés. De ce raisonnement affleure l’idée selon laquelle
cette « judiciarisation » viendrait dénaturer les choix politiques en « camouflant les conflits
d’intérêt » ou « en substituant aux luttes partisanes des débats – politiquement neutres, en
principe – sur l’interprétation du droit »89.
Si les ressorts juridiques ne peuvent être ignorés pour expliquer l’histoire de
l’intégration européenne, ils n’en épuisent pourtant pas la dynamique. Ce serait faire preuve
d’un juridisme excessif que de se focaliser sur la législation supranationale et les procédures
judiciaires. A l’encontre de cette vision réductionniste, la sociologie du droit relativise
l’effectivité des normes au regard de leur réalisation sociale90. Il lui suffit de mettre en
évidence les écarts entre un projet normatif et les comportements observés, ou les lacunes
dans le système de sanction, pour pouvoir envisager le droit « moins comme contrainte que
comme ressource pour l’action ». S’il oriente les conduites, il ne les détermine pas : sa
valeur est plus indicative qu’impérative. Autrement dit, c’est « un système de potentialités à
partir duquel se déploient des activités spécifiques de mobilisation des règles »91. Cette
façon d’aborder le droit public comme ce qui habilite l’administration à agir et ce qui – en
DEHOUSSE Renaud, « L’Europe par le droit », op.cit., p.135.
Ibid. p.146.
90 « Il s’agit en fait d’une notion à double face, l’effectivité d’une norme pas plus que son ineffectivité, n’étant,
le plus souvent, absolue. On est donc toujours tenté d’évaluer le degré de plus ou moins grande réalisation
sociale des règles. » In LASCOUMES Pierre, « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques »,
L’Année sociologique, n°40, 1990, p.43-71, p.48.
91 Ibid., p.50.
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même temps – ne prend forme qu’à travers son action, rejoint nos hypothèses sur la
gouvernementalité libérale telle qu’elle est mise en œuvre par la MOC. Elle dégage
clairement une tendance à la procéduralisation du droit contemporain, « plus centré sur
l’élaboration de principes de gestion et l’organisation de procédures d’intervention que sur
la définition de normes substantielles »92. D’où l’intérêt d’ouvrir une perspective de
recherche qui sorte des sentiers juridiques pour apercevoir les modalités changeantes de la
construction européenne.
Le concept d’européanisation a été forgé en vue de discerner ce qui motive la
coopération des Etats membres dans des domaines où ils n’y sont pas formellement
contraints. Le fait que la construction européenne ne procède plus seulement par le droit
ne signifie pas qu’elle soit devenue chaotique. Si « l’Europe n’est pas allée au terme de sa
logique d’intégration », il est abusif d’en déduire que « ce qui aurait dû être un espace de
prospérité, de libre circulation des biens capitaux et personnes » est voué à dégénérer en
« théâtre d’une concurrence fiscale et sociale non maîtrisée »93. C’est ce type de jugement
prospectif que bannissent les analyses en termes d’européanisation. Elles prennent en cela
leurs distances avec les courants intergouvernementaliste et néo-fonctionnaliste qui
s’efforçaient « d’anticiper un résultat probable, possible et/ou souhaitable de la dynamique
enclenchée par les traités CECA et CEE des années 1950 »94. De fait, l’Union européenne
des années 1990 n’est plus le même objet d’étude que l’Europe communautaire des
premières décennies. Or « l’évolution de l’objet conditionne fortement le regard analytique
qui lui est porté » 95. Il ne s’agit plus d’analyser simplement la maturation institutionnelle et
les procédures décisionnelles de l’Union ; ni l’impact des interventions communautaires sur
les systèmes nationaux de politiques publiques. Il faut prendre en considération « la
complexité

du

système

politico-administratif

européen »

en

se

penchant

sur

l’interpénétration et les interactions entre les niveaux supranational et domestique. A
l’inverse des travaux qui postulent leur dichotomie, voire leur hiérarchie, étudier
l’européanisation suppose d’appréhender « l’ensemble des processus d’ajustements
institutionnels, stratégiques et normatifs induits par la construction européenne »96 quelque
soit l’échelon.

Ibid., p.71.
DEBONNEUIL Michèle, FONTAGNE Lionel, « Compétitivité », op.cit., p.61.
94 EPPIE, « Introduction : Analyser l’européanisation des politiques publiques », in PALIER Bruno, SUREL
Yves (dir.), L’Europe en action : analyses d’européanisation, Paris, L’Harmattan, 2006, p.13-85, p.29.
95 Ibid., p.23.
96 Ibid., p.40.
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Un programme de recherche aussi ambitieux ne se laisse pas facilement condenser
dans une formule générique. C’est cette gageure conceptuelle qui semble malgré tout
animer les controverses autour de l’européanisation. L’enjeu de trouver une définition
faisant autorité éclipse la question des rapports de sens et des rapports de force qui
informent ce phénomène. Il en résulte une coquille vide. De nombreux auteurs ont en effet
rivalisé de concision pour imposer leur formulation97. Par souci de généralisation, ils se sont
attachés aux aspects processuels de l’européanisation et ont retenu une acception tellement
extensive du terme qu’il en perd toute signification. Une notion trop évasive n’est plus
opératoire : elle ne permet plus de faire le départ entre européanisation et intégration98.
Claudio Radaelli a mis en garde contre ces écueils99 tout en relevant lui-même le défi
conceptuel. Il propose ainsi de caractériser l’européanisation comme un triple processus de
construction, de diffusion et d’institutionnalisation qui concerne pêle-mêle les règles
formelles et informelles, les procédures et les paradigmes de politiques publiques, les
manières de faire, les croyances partagées, les styles ou les normes100.
L’entrée par les instruments est tout particulièrement fructueuse pour nourrir les
dimensions cognitives et pratiques mises en relief par Radaelli101. Elle autorise une
exploration non déterministe du phénomène, qui interroge ses finalités sans pour autant
pronostiquer une fin probable. Il ne s’agit pas de mesurer l’efficacité des outils de
coordination en vue de se prononcer sur le degré d’intégration qu’ils préparent102, mais de
comprendre comment ils fabriquent des normes communes avec autre chose que du droit.
Cette démarche entend par là restituer les mécanismes d’une co-construction de l’Union
Robert Ladrech fait figure de pionnier en définissant l’européanisation comme « an incremental process
reorienting the direction and shape of politics to the degree that EC political and economic dynamics become part of the
organizational logic of national politics and policy-making ». In LADRECH Robert, « Europeanization of domestic
politics and institutions : the case of France », Journal of Common Market Studies, vol.32, n°1, March 1994, p. 6988, p.69.
98 Telle est le vice rédhibitoire d’une conception aussi vague que « the emergence and development at the European
level of distinct structures of governance ». In CAPORASO James, COWLES Maria Green, RISSE Tomas (eds),
Transforming Europe : Europeanization and Domestic Change, Ithaca, Cornell University Press, 2001, p.3.
99 En s’appuyant sur les travaux de Giovanni Sartori, il met en évidence trois risques potentiels qualifiés de
« concept misformation », de « conceptual stretching » et de « degreeism ». In RADAELLI Claudio, « The Domestic
Impact of European Union Public Policy : Notes on Concepts, Methods, and the Challenge of Empirical
Research », Politique européenne, n°5, automne 2001, p.107-142, p.109.
100 « Processes of (a) construction (b) diffusion and (c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy
paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of
EU public policy and politics and then incorporated in the logic of domestic discourses, identities, political structures and public
policies. » Ibid., p.110.
101 C’est l’objet de la contribution collective : BRUNO Isabelle, JACQUOT Sophie, MANDIN Lou,
« L’européanisation saisie par son instrumentation : benchmarking, gender mainstreaming et MOC…boîte à outils
ou boîte de pandore ? », in PALIER Bruno, SUREL Yves (dir.), L’Europe en action, op.cit., p.192-249.
102 Ce type d’approche s’avère souvent prescriptive, comme l’illustre l’exemple suivant : « Without better
processes, better data and better implementation, the paper concludes that benchmarking is likely to prove no more effective than
the traditional Community method of regulation. » In ARROWSMITH James, MARGINSON Paul, SISSON Keith,
« All Benchmarkers Now ? », op.cit., p.1.
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européenne et de ses Etats membres : leurs relations réciproques, leurs influences
mutuelles, leurs liens d’interdépendance ; bref, tout ce qui les fait évoluer par un processus
dialectique. Pour ce faire, elle suit un principe de méthode : la suspension des définitions
fixées a priori. Aussi va-t-elle à rebours du courant essentialiste qui cherche à évaluer le
poids d’une Europe donnée sur des Etats préconstitués et leur réactivité à cette pression
plus ou moins directe. Autrement dit, la détermination disputée et fuyante de
l’européanisation n’est pas un problème à résoudre une fois pour toutes : c’est un enjeu
sociologique et une contrainte méthodologique à intégrer dans l’analyse.
De nombreux travaux sur la MOC ont essayé d’échapper aux apories d’une approche
strictement juridique. Ils ont non seulement singularisé cette méthode dite « souple » par
rapport aux procédés du droit communautaire ; mais encore, ils ont contesté sa neutralité
en prévoyant « des gagnants et des perdants potentiels » parmi les institutions
européennes103 ainsi qu’entre les Etats membres104. La MOC a dès lors été conçue soit
comme une réponse à un besoin naturel, soit comme l’objet d’une instrumentalisation
politique. D’une part, l’interprétation fonctionnaliste la présente comme le moyen de sortir
de l’impasse que laissait présager l’élargissement à 25. « En surmontant les limites
fonctionnelles d’une intégration formalisée », elle résout la tension entre le respect des
idiosyncrasies nationales et la nécessité de mener des actions conjointes pour gérer des
sociétés de plus en plus complexes et interdépendantes105. Surtout, la MOC serait la
solution au problème « structurel » de la compétitivité, dont le traitement avait été éludé106.
D’autre part, certains auteurs voient dans ces modes flexibles de coordination un
regain d’intergouvernementalisme classique à l’avantage des Etats membres. La MOC ne

« The advent of the OMC has had an impact on the institutional set-up of the EU. This is to ackowledge that the newly
established OMC procedures are not neutral, and of course, there are potential winners and losers. » In BORRAS Susana,
JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU », op.cit.,
p.197 (cf. chapitre II-§1.3).
104 « It is […] too early to tell whether the functional advantages are driving these developments or whether the political
advantages are the real driving force. If the latter is closer to the truth, open coordination, rather than generating more effective
governance for everyone, may instead create new winners and losers within member states. » In MOSHER Jim, « Open
Method of Coordination : Functional and Political Origins », op.cit., p.7.
105 « The enshrinement of the OMC in the Lisbon conclusions formalizes the process of ‘integration by co-ordination’, by which
integration is no longer a calculated transfer of competences to the (semi-federal) supranational level and subsequent mandatory
adaptation on national institutions and rules, but essentially a rapprochement of national policy and political designs into a single
collective reality that reflects the increasing complexity and strong interdependency of the European society and economy. » In
BORRAS Susana, JACOBSSON Kerstin, « The open method of co-ordination and new governance patterns
in the EU », op.cit., p.202.
106 « If the OMC is the solution, competitiveness is the problem. The OMC is not just a discursive invention, however. Firstly,
there are structural reasons for the appearance of the method in the EU policy process, most notably the long-term attempt of
European policy-makers to get to grips with the problem of competitiveness. » In RADAELLI Claudio, « The Open
Method of Coordination : A new Governance Architecture for the European Union ? », op.cit., p.8.
103
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traduirait pas une « délégation partielle de pouvoir »107 mais bien plutôt un « refus de
délégation »108. La stratégie des dirigeants nationaux consisterait à se servir de la MOC
comme ressource discursive de légitimation109 ou de disculpation110. Elle s’avère utile tantôt
pour amortir « le coût politique des réformes internes les plus impopulaires » en reportant
le blâme sur Bruxelles ; tantôt pour témoigner de leur volontarisme afférent aux politiques
de compétitivité qui rompent avec le fatalisme de la contrainte extérieure. Bien qu’ils soient
parties prenantes au dispositif de Lisbonne, les « gouvernements peuvent donc
‘instrumentaliser’ l’UE dans le cadre des espaces publics nationaux ». S’ils acceptent de
« s’engager dans un processus qui implique des lignes directrices européennes, la fixation
d’indicateurs communs, un monitoring, et aussi, en certains cas, des recommandations
embarrassantes proposées par la Commission », c’est parce qu’ils conservent « une marge
importante de manœuvre ». Toutefois, on ne saurait les assimiler à des acteurs autonomes
et parfaitement maîtres des techniques qu’ils utilisent au service de leurs intérêts : « ils se
soumettent à un cadre conditionnant visant à assurer l’action collective par
l’encouragement des flux d’informations, la création de package dials et la formulation
d’indicateurs pour la surveillance des politiques »111. En tant que clef de voûte de la
MOC112, le benchmarking est un puissant levier d’européanisation dont il nous faut spécifier
l’action par rapport aux opérateurs traditionnels de la régulation légale ou des négociations
collectives113.
Le travail métrologique de l’étalonnage
Tout au long de ce chapitre, nous avons examiné comment le benchmarking met en
équivalence des Etats souverains, présumés incommensurables. Ce faisant, il active le
principe de « collaboration compétitive » qui sous-tend le phénomène contingent de

WALLACE Helen, « The Changing Politics of the European Union : An Overview », Journal of Common
Market Studies, vol.39, n°4, November 2001p.581-594, p.592-593.
108 DEHOUSSE Renaud, « La méthode ouverte de coordination », op.cit., p.343.
109 « Today, the open method of coordination (OMC) is eminently a legitimising discourse. It provides a community of policymakers with a common vocabulary and a legitimising project – to make Europe the most competitive knowledge society in the
world. As legitimising discourse, open coordination enables policy-makers to deal with new tasks in policy areas that are either
politically sensitive or in any case not amenable to the classic Community method. » In RADAELLI Claudio, « The Open
Method of Coordination : A new Governance Architecture for the European Union ? », op.cit., p.8.
110 « Possibly the most important political reason for the expansion of open coordination is that it may allow domestic political
actors to shift blame for unpopular decisions to the EU, without having to shift real control. » In MOSHER Jim, « Open
Method of Coordination : Functional and Political Origins », op.cit., p.7.
111 TELO Mario, « Combiner les instruments politiques en vue d’une gestion dynamique des diversités
nationales », op.cit., p.6.
112 Voir le chapitre II-§2.
113 « Increasingly, rather than legal regulation and collective bargaining being the main engines of ‘Europeanisation’, it is
developments involving benchmarking that are to the fore. » In MARGINSON Paul, SISSON Keith, « Benchmarking
and the ‘Europeanisation’ of social and employment policy », op.cit., p.2.
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l’européanisation. Celui-ci se manifeste au cours des exercices d’étalonnage, au moment où
les comparaisons intergouvernementales profilent un « espace de commune mesure ». De
fait, on ne peut quantifier, niveler, différencier, sans avoir convenu au préalable des
modalités de ce travail métrologique. « Avant de compter », il faut « édicter un règlement et
des formes standardisées d’enregistrement obligatoire, puis identifier, transcrire et
rassembler »114. Toute opération calculatoire requiert la conclusion de « conventions
d’équivalence ». Tout appareil statistique « implique la construction, cognitive et politique,
d’un espace conventionnel d’équivalence »115. Or ces conventions ne sont pas juridiques,
économiques, scientifiques ou naturelles. Leur normativité procède des actes de
différenciation et d’identification qui mettent en rapport le même et l’autre. « Puisque rien
n’est de soi commensurable ou incommensurable, l’action appartient à qui définit les
appareils de mesure permettant de fabriquer des équivalences et de faire en sorte qu’un
actant soit le même qu’un autre »116.
Si les statistiques donnent forme au monde social, leur manière d’informer dépend de
circuits d’enregistrement et de codage, c’est-à-dire de réseaux socio-techniques qui allient
diverses ressources sans les totaliser. Leur force n’est pas pure mais composite, d’où son
efficace117. « Toute forme est l’état d’une épreuve de forces que celles-ci déforment,
transforment, informent ou performent »118. Loin d’être stabilisée, la forme de l’« Europe
compétitive » se donne encore à voir comme une épreuve. Nous l’avons considéré en train
de se faire à travers la pratique du benchmarking. De notre point d’observation, les
conventions qui la façonnent décèlent une européanisation par le chiffre. Après l’avoir
distinguée d’une intégration par le droit, il importe de saisir en quoi elle participe d’une
« économicisation du monde comme processus de métrologisation, de rationalisation,
d’encadrement du social par la classification, le chiffrage et le calcul »119. Dans cette quête,
les économistes ne nous sont d’aucun secours car il ne s’agit pas d’économie. « Celle-ci
dépend d’équivalences sans qu’on sache qui les fait équivaloir et de comptabilité sans qu’on
puisse voir qui mesure et qui compte. Elle arrive toujours après que les instruments de
DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit., p.272.
DESROSIERES Alain, Kott Sandrine, « Quantifier : Introduction », op.cit., p.2-3.
116 LATOUR Bruno, Irréductions, op.cit., p.257-258 (§1.3.7).
117 « Nous nous trompons toujours sur l’efficace de la force ; nous attribuons toujours à une force celles qui
lui furent seulement prêtées. Nous la croyons pure, alors qu’elle serait impuissante si elle l’était. Le travail des
forces révèle d’étroits réseaux qui se font des alliés de bric et de broc et ne peuvent se totaliser. C’est rare,
évidé, fragile, hétérogène et ne devient fort que par l’espacement et l’étagement de faibles ressources. » Ibid.,
p.309 (§3.5.1).
118 Ibid., p.244 (§1.1.6).
119 BIDET Alexandra, BOUTET Manuel, LE BIANIC Thomas, « Le sens de la mesure. Manifeste pour
l’économie en sociologie : Usage de soi, rationalisation et esthétique au travail », Terrains et travaux, n°4, ENS
Cachan, 2003, p.4.
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mesure se sont mis en place qui permettent à des actants de valoir quelque chose, puis la
même chose, puis de s’échanger » 120. Si l’on veut éclairer les rapports de force qui mettent
en forme l’« Europe compétitive », il nous faut étudier comment le benchmarking « fait
équivaloir ce qui ne l’était pas », à savoir les Etats membres. C’est en effectuant dans un
seul geste « le travail de l’équivalence et celui de l’asymétrie »121 qu’il met en œuvre le
« principe d’association dissociatif » précédemment exposé.
Cette technique managériale consiste théoriquement à conforter la compétitivité
européenne en étalonnant les performances nationales, ce qui se traduit concrètement par
la production sans relâche de signes numériques, de tableaux, de groupes de haut niveau,
d’inscriptions graphiques, de récits, « n’importe quoi de plus dur pour informer du plus
mou »122. Plus l’« Europe compétitive » associe d’éléments constitutifs, matériels et
discursifs, plus elle résiste et se réalise. Sa force ne réside pas dans une vérité marchande ou
une nécessité concurrentielle ; elle tient à sa capacité d’enrôler représentants et arguments,
« de s’allier à d’autres pour convaincre, c’est-à-dire vaincre avec d’autres »123. A cet égard, il
convient de mettre l’accent sur la force que lui prêtent les formes statistiques. Celle-ci ne
saurait être amalgamée avec une normativité juridique, malgré une affinité spéciale entre les
conventions de la statistique et celles du droit. Certes, le « langage objectivant des chiffres
partage avec celui du droit cet extraordinaire pouvoir de désignation et d’arbitrage, ce
pouvoir de saisir le social sans être épuisé par lui ». Mais nous avons déjà souligné en quoi
le « langage de la quantification », analysé tout particulièrement par Theodore Porter,
véhiculait une « culture de l’objectivité » avec ses propres codes, ses médiateurs et son
ordre non juridique124. En outre, les relations qu’entretiennent le système statistique et
l’univers politique ne sauraient être envisagées « à sens unique ». Au lieu de « réfléchir à
l’usage des statistiques dans le débat public, aux contraintes que ferait peser la norme
statistique sur les politiques publiques, à la construction statistique des faits sociaux »,
« Scolie : une fois que l’instrument de mesure est en place, on peut faire de l’économie et des économies, épargner et calculer,
c’est-à-dire convaincre et s’enrichir, mais ce qui met en place l’instrument, les économistes ne le savent pas. » In LATOUR
Bruno, Irréductions, op.cit., p.305 (§3.4.2).
121 Ibid., p.257 (§1.3.6).
122 « [N]ous passons notre temps à chercher une pierre pour servir d’enclume, un bio-étalonnage pour
mesurer le taux d’endorphine dans le sang, une langue de bœuf pour qu’un virus passe jusque dans la moelle,
une loi pour courber l’appétit d’un lobby, un lobby pour modifier une loi…n’importe quoi de plus dur pour
informer du plus mou. Le mot ‘technique’ est inutilisable car il sert depuis trop longtemps à exorciser certains
rapports de force en le limitant au plomb et aux ponts. » Ibid., §3.3.1., p.299.
123 Ibid., §1.3.6., p.257.
124 « Quantification is a powerful agency of standardization because it imposes order on hazy thinking, but this depends on the
license it provides to ignore or reconfigure much of what is difficult or obscure. […] The remarkable ability of numbers and
calculations to defy disciplinary and even national boundaries and link academic to political discourse owes much to this ability to
bypass deep issues. In intellectual exchange, as in properly economic transactions, numbers are the medium through which
dissimilar desires, needs, and expectations are somehow made commensurable. » In PORTER Theodore, Trust in Numbers,
op.cit., p.85-86.
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renversons la problématique pour « penser, de manière dialectique, la façon dont le social
met en forme les statistiques autant que celle dont la statistique met en forme le social »125.
Si les formes statistiques et les réalités politiques s’engendrent conjointement, se pose alors
la question du comment, à laquelle s’attelle notre enquête sur le benchmarking.
Nous avons discerné le double processus de qualification et de quantification par
lequel se constituait une « Europe compétitive ». Tandis que la compétitivité émergeait
comme un problème politique pressant, elle a fait l’objet d’indicateurs statistiques qui ont
contribué à durcir cette exigence et à la rendre réelle en lui conférant une épaisseur
sémantique et pragmatique. Il en va de même de la pauvreté à la fin du XIXe siècle, du
chômage dans les années 1930 ou de la croissance pendant les Trente Glorieuses. Une fois
produites par l’appareil statistique, toutes ces catégories ont pu circuler et devenir les
supports de critiques scientifiques, de revendications sociales et d’actions politiques. « Ceci
n’implique pas que l’objet n’existait pas avant sa quantification, mais que celle-ci lui a donné
une toute autre forme d’existence sociale, dans laquelle sont étroitement imbriquées les
mesures au sens de la métrologie et les mesures au sens d’une administration qui ‘prend des
mesures’, et qui souhaite notamment évaluer les effets de celles-ci »126. C’est autour de leur
articulation que se déploie le dispositif de Lisbonne. Comme nous l’avons montré plus
haut, le Conseil européen, la Commission et Eurostat s’efforcent « d’améliorer la qualité,
notamment la comparabilité entre les périodes, les pays et les régions, des outils statistiques
et analytiques » et d’établir ainsi « de meilleures bases analytiques pour l’élaboration et le
suivi des politiques »127. Or il n’est pas anodin de retenir comme critère de qualité la
disponibilité de données comparables dans le temps et dans l’espace. Ce choix a un sens
politique qui renvoie selon Alain Desrosières « à la notion (rarement employée par les
statisticiens) de convention d’équivalence » : celle-ci « légitime socialement et cognitivement
les comparaisons, puisque la convention est une procédure sociale tandis que l’équivalence
est une catégorie logique »128. Comme le suggère Bruno Latour, « on ne fait pas de politique
avec de la politique mais avec autre chose »129, en particulier avec les « grands nombres » de la
statistique.
L’activité statistique comprend d’une part la définition de classes d’équivalence, et
d’autre part l’opération de codage par laquelle les cas singuliers sont affectés à des classes.
BLONDIAUX Loïc, FRANCOIS Bastien (dir.), « L’imagination statistique », Politix, n°25, 1er trimestre,
1994, p.3.
126 DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités », op.cit., p.9.
127 CONSEIL EUROPEEN, « Conclusions de la Présidence », Sommet européen de Bruxelles, op.cit., §18.
128 DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités », op.cit., p.10.
129 LATOUR Bruno, Pasteur, op.cit., p.94.
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Ces actes éminemment politiques sont au fondement de l’édifice étatique. Aussi le lien
entre l’Etat et la statistique (« science de l’Etat ») n’est-il pas seulement étymologique, mais
bien davantage pragmatique : « l’unification politique et l’unification statistique vont de
pair »130. L’administration peut mettre en place des nomenclatures, « transcendant les
singularités des situations individuelles, soit à travers des catégories de droit (perspective de
justice), soit à travers des normes et des standards (perspective d’économie de gestion et
d’efficacité) »131. C’est cette dernière option que privilégient les tenants du NPM. Au nom
d’un impératif de compétitivité, ils soutiennent la rationalisation administrative « comme un
processus autonome qui secréterait ses propres valeurs ». Or, « il n’y a pas de rationalisation
sans mesure et il n’y a pas de mesure sans systèmes de valeur ». En implantant des appareils
d’étalonnage tels que le benchmarking, les implications axiologiques sont occultées par
l’apparente neutralité de la technique et la rigueur mathématique des calculs qui objectivent
les grandeurs. Rappelons-le : « [d]évelopper de nouvelles mesures, c’est aussi créer de
nouvelles zones d’ombre, par ce mécanisme de ‘déplacement d’ombre’ qu’évoquait
Augustin Cournot en matière scientifique. Il faut alors étudier ce travail permanent de
l’organisation, non comme le mythe d’une rationalisation intégrale, mais comme un
processus toujours inachevé » 132.
Les enjeux de l’harmonisation statistique au sein de l’Union européenne se situent
dans un cadre organisationnel qui n’est pas la réplique, à l’échelle supranationale, de
l’ordonnancement étatique. Pour autant, ce que nous enseignent les historiens de la
statistique sur le cas français nourrit par contraste notre examen de l’européanisation. La
France, archétype de l’Etat-nation, a connu entre 1789 et 1815 un mouvement sans
précédent d’intégration par la construction d’équivalences qui ont unifié les populations et
les territoires133. De multiples aspects de la vie humaine ont été homogénéisés et codifiés
par ce processus d’« unification voulue des systèmes de référence », que Sieyès a désigné
par le terme d’« adunation ». Encore aujourd’hui, la description statistique du monde social
tire son originalité des outils politiques, cognitifs et administratifs qui ont en partie été
forgés à cette occasion. Ces instruments de connaissance et de décision sont toujours
employés pour bâtir un « espace de commune mesure », même si leur usage n’a pas pour
finalité « la nation une et indivisible ».
DESROSIERES Alain, « Les qualités des quantités », op.cit., p.10.
DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.16.
132 BIDET Alexandra, BOUTET Manuel, LE BIANIC Thomas, « Le sens de la mesure », op.cit., p.10-11.
133 « L’entreprise de construction d’équivalence a été, pendant le quart de siècle recouvrant la Révolution et
l’Empire, particulièrement spectaculaire. C’est même un des moments de l’histoire du monde où cette
construction a été voulue, pensée et mise en œuvre aussi systématiquement, dans un temps aussi court et sur
autant de questions », in DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.44.
130
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« Toutes ces constructions métrologiques, juridiques et taxinomiques ont pour effet de
rendre théoriquement indépendants, par rapport aux circonstances singulières et locales, les
mesures physiques, les jugements ou les codages, en les rendant répétables à l’identique,
transportables, généralisables. Elles visent tout autant à assurer la justice des relations entre
les hommes qu’à garantir la justesse des étalonnages des choses. » 134

L’énigme de l’européanisation tient en ce que la commune mesure n’est plus indexée
sur les principes de « justice » et de « justesse » propre à l’Etat-nation, mais à ceux du
marché commun. L’appareil statistique vient à l’appui d’une autre forme de
gouvernementalité dont le régime de territorialité, les catégories de population et
l’économie des pouvoirs dessinent les frontières encore mouvantes d’un espace européen
de compétitivité. C’est cet espace que le dispositif de Lisbonne se propose de gouverner
par un contrôle à distance. Pour ce faire, il a intensifié les efforts d’harmonisation
statistique que la relance communautaire avait sérieusement entrepris d’accomplir dans les
années 1980. Les différents processus de MOC ont engagé chacun dans leur domaine une
vaste collecte de données pour élaborer des indicateurs de performance applicables à tous
les Etats membres135. Cependant, il ne s’agit plus d’uniformiser « leurs législations fiscales,
sociales, économiques, afin de rendre possible la libre circulation des personnes, des
marchandises et des capitaux ». Au service de la stratégie politique décidée par le Conseil et
exécutée par la Commission, le système statistique européen délivre les informations utiles
à une gestion par objectifs. Son fonctionnement évolue parallèlement à celui des instances
administratives qui ont tendance à troquer leur charge juridique contre une mission
gestionnaire. Les prescriptions du Total Quality Management remplacent les règles de
standardisation et de normalisation par le droit, en concluant de nouvelles conventions
d’équivalence. L’histoire ne se répète pas, mais la thèse qu’en a tirée Alain Desrosières n’est
pas démentie par le phénomène contemporain de l’européanisation. « La construction d’un
espace politique implique et rend possible celle d’un espace de commune mesure, à
l’intérieur duquel les choses sont comparables, parce que les catégories et les procédures de
codage sont identiques »136. C’est cette piste que notre recherche a voulu creuser en
expliquant comment la compétitivité européenne était érigée en « commune mesure ».
La gouvernementalisation d’un espace européen de compétitivité
Par gouvernementalisation, il faut entendre tout autre chose qu’étatisation. Les deux
processus ne s’inscrivent pas sur un même plan de réalité : ils se superposent, se
chevauchent sans se recouvrir totalement. Lorsque Michel Foucault dégage la figure de
Ibid., p.45.
Voir les deux cas étudiés en seconde partie.
136 DESROSIERES Alain, La politique des grands nombres, op.cit., p.17.
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l’« Etat de gouvernement », il ne la constitue pas en universel. Il l’historicise en montrant
comment « l’Etat de justice du Moyen Age, devenu aux XVe et XVIe siècles Etat
administratif, s’est trouvé petit à petit ‘gouvernementalisé’ ». Anti-essentialiste, son
approche matérielle de l’Etat s’intéresse aux pratiques et aux actes qui gouvernent les
populations avec toujours plus de minutie. Ce n’est donc pas tant « l’étatisation de la
société » que « la ‘gouvernementalisation’ de l’Etat » qui est mise en lumière. Mais elle ne se
donne à voir qu’à travers un ensemble d’institutions et de procédures, d’instruments de
mesure et de dispositifs calculatoires, d’analyses ou de critiques. Il en ressort un Etat qui,
loin d’être unitaire, apparaît comme « une réalité composite et une abstraction mythifiée
dont l’importance est beaucoup plus réduite qu’on ne le croit »137.
En contrepoint, le gouvernement comme mode d’exercice du pouvoir est devenu
prééminent avec le développement de la gouvernementalité libérale. Celle-ci articule une
série de savoirs, tels que l’économie politique ou la statistique, autour de techniques
gestionnaires pour conduire l’action publique. Autrement dit, la technologie libérale règle
un art de gouverner qui prévaut contre la raison d’Etat. Il ne s’agit pas de renverser une
conception de la souveraineté fondée en droit au profit d’un tissu de relations
contractuelles, mais de contester « le présupposé implicite de toute théorie de la
souveraineté : l’idée que la conduite de l’Etat relève d’un art spécial »138. Banalisée,
l’organisation étatique fait l’objet d’une rationalisation indéfinie. C’est cette rationalisation
qui alimente le phénomène de la gouvernementalisation. Dans cette perspective,
l’européanisation peut être considérée comme un prolongement et un approfondissement
de ce phénomène qui déborde les frontières étatiques. Elle signifie, non pas une étatisation
de l’Union sous une forme fédérale ou supranationale, mais une gouvernementalisation de
l’espace européen.
Cette gouvernementalisation se manifeste par une recomposition des rapports que les
Etats membres entretiennent avec leur territoire, leur population et leur appareil
administratif. En introduisant un principe d’équivalence qui les rend commensurables avec
leurs pairs, la médiation européenne transforme leurs activités souveraines en épreuves de
performance. C’est en confrontant leur grandeur relative qu’elle rationalise l’exercice du
pouvoir politique. L’européanisation ne dépossède pas juridiquement les Etats membres de
leur autorité suprême. Au contraire, elle prend appui sur leur liberté d’action pour mettre
en ordre une organisation compétitive. Si la souveraineté est en droit le fondement
137
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FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.112.
SENELLART Michel, Les arts de gouverner, op.cit., p.12.
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intangible de l’Etat, elle a toujours été en fait un attribut précaire. Les sociologues ont mis
en évidence à quel point l’Etat « dépend d’une multitude de forces morales », de ses
engagements internationaux, ou encore « de l’opinion de ses sujets » et de celle « des
peuples étrangers »139. Pourtant, « toute supériorité lui est intolérable, ne fût-elle
qu’apparente. Il ne peut pas même accepter qu’une volonté contraire s’affirme en face de la
sienne : car tenter d’exercer sur lui une pression, c’est nier sa souveraineté. Il ne peut avoir
l’air de céder à une sorte de contrainte extérieure, sans s’affaiblir et sans se diminuer »140.
Selon Durkheim, « la concurrence est la loi des Etats plus encore que des individus » et leur
compétition se solderait inéluctablement par la guerre faute d’une « communauté de
culture » ou d’un « attachement à un même idéal »141. Avec la culture entrepreneuriale et
l’idéal d’une « Europe compétitive », les rivalités interétatiques sont canalisées au profit d’un
marché porteur.
Sur la scène internationale, les « seules limitations possibles à la souveraineté de l’Etat
sont celles qu’il consent lui-même quand il s’engage par contrats envers d’autres Etats »142.
Mais en son sein, sa puissance est également bornée par la dynamique de
gouvernementalisation qui est « à la fois extérieure et intérieure à l’Etat ». Depuis le XVIIIe
siècle, « l’Etat dans sa survie et l’Etat dans ses limites ne doivent se comprendre qu’à partir
des tactiques générales de la gouvernementalité »143. Celles-ci ont défini en pratique « ce qui
doit relever de l’Etat et ce qui ne doit pas en relever, ce qui est public et ce qui est privé, ce
qui est étatique et ce qui est non étatique ». Outre ce travail de démarcation, la
gouvernementalité libérale s’est employée à modifier l’exercice du pouvoir souverain. Elle
conduit les gouvernants à reconnaître leurs propres limites face à des processus
économiques dont la complexité se soustrait à leur « regard central, totalisateur et
surplombant ». La notion d’homo œconomicus, qu’elle oppose au sujet de droit, « représente
une sorte de défi politique à la conception traditionnelle, à la conception juridique,

« L’État est souverain en ce sens qu’il est la source de tous les pouvoirs juridiques auxquels sont soumis les
citoyens, et que lui-même ne reconnaît aucun pouvoir du même genre qui lui soit supérieur et dont il
dépende. Toute loi vient de lui, mais il n’existe pas d’autorité qui soit qualifiée pour lui faire la loi. Seulement,
la souveraineté qu’on lui prête ainsi d’ordinaire n’est jamais que relative. On sait bien qu’en fait l’État dépend
d’une multitude de forces morales qui, pour n’avoir pas une forme et une organisation rigoureusement
juridiques, ne laissent pas d’être réelles et efficaces. Il dépend des traités qu’il a signés, des engagements qu’il a
librement pris, des idées morales qu’il a pour fonction de faire respecter et qu’il doit, par conséquent,
respecter lui-même. Il dépend de l’opinion de ses sujets, de l’opinion des peuples étrangers avec laquelle il est
obligé de compter. » In DURKHEIM Emile, L’Allemagne au-dessus de tout : La mentalité allemande et la guerre,
Paris, Armand Colin, 1991, p.19-20.
140 Ibid., p.21.
141 Ibid., p.26.
142 Ibid., p.22.
143 FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population, op.cit., p.113.
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absolutiste ou pas d’ailleurs, du souverain »144. Incapable de dominer l’économie, de
maîtrisier ses lois et de diriger ses acteurs, l’Etat est censé se rabattre sur ses missions de
police, ce qui n’implique pas simplement ni forcément un recours aux moyens coercitifs.
Avec le perfectionnement des systèmes d’information, il peut exercer un contrôle à
distance en utilisant des techniques « environnementales » de gouvernement telles que le
benchmarking. Leur usage signale « non pas un retrait de l’Etat, non pas un Etat qui se
contenterait d’être le gardien des règles du jeu, mais un Etat qui se recentralise en
mobilisant un nouveau répertoire d’instruments »145.
La statistique publique nous renseigne sur cette transformation de la centralisation et
de la territorialité du pouvoir. En tant que description générale de l’Etat, elle a d’abord été
« attachée à un territoire unifié par une autorité souveraine et par des institutions
spécifiques, avant d’être, plus tard, une description quantifiée de la société vivant dans cet
espace, dans les domaines démographiques, sociaux et économiques »146. Son évolution
s’avère en corrélation avec les mutations de la souveraineté et des fonctions étatiques147. Il
s’ensuit que ses outils successifs (listes exhaustives, calculs de moyenne, enquêtes par
sondage, modèles économétriques, etc.) matérialisent les conceptions prépondérantes de
l’activité gouvernementale dans divers contextes historiques. Nous avons pu en effet
contraster les politiques de puissance et les politiques de compétitivité au regard des
pratiques propres à la comptabilité nationale ou à l’étalonnage de Lisbonne. Les techniques
apportent aussi un autre éclairage sur le territoire comme support de l’agrégation
statistique. En enregistrant des listes d’individus et de familles, les recensements du XIXe
siècle cartographiaient la population suivant les découpages administratifs du territoire148.
Ce type de quadrillage territorial n’est pas complètement effacé par les grilles de
benchmarking. Elles en reprennent le principe mais changent d’échelle de sorte à mettre en
« En effet, vis-à-vis de l’homo œconomicus, le souverain ne se trouve pas dans la même situation que vis-à-vis
du sujet de droit. Le sujet de droit peut bien, du moins dans certaines conceptions ou analyses, apparaître
comme ce qui limite l’exercice du pouvoir souverain. En revanche, l’homo œconomicus, il ne se contente pas de
limiter le pouvoir du souverain. Jusqu’à un certain point, il le déchoit […] dans la mesure où il fait apparaître
chez le souverain une incapacité à dominer la totalité du domaine économique. » In FOUCAULT Michel,
Naissance de la biopolitique, op.cit., p.296.
145 LE GALES Patrick, « Contrôle et surveillance », op.cit., p.267.
146 DESROSIERES Alain, « Le territoire et la localité : Deux langages statistiques », Politix, n°25, 1er trimestre,
1994, p.46-58, p.46.
147 D’abord axée sur l’armée et les impôts durant le XVIIIe siècle, puis sur les problèmes afférents à la
pauvreté et à la santé publique le siècle suivant, la statistique publique reflète entre 1890 et 1930 l’émergence
de l’« Etat providence » et son rôle protecteur envers les salariés. A partir des années 1940, la mise en
statistique des politiques macroéconomiques révèle la fonction interventionniste de l’Etat keynésien, tandis
que les mesures des années 1980 sont marquées par la décentralisation étatique, l’intégration européenne et le
traitement des conséquences sociales de la crise. Cf. DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit.,
p.271-274.
148 Ibid., p.272.
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relief la différenciation entre les Etats membres de l’Union. Par là, elles ne tendent pas à
déterritorialiser l’exercice du pouvoir : elles le reterritorialisent149.
Les questions statistiques que soulèvent les stratégies de spatialisation compétitive
sont directement liées à la problématique de l’européanisation. Elles résultent de la tension
entre, d’une part, un système administratif d’action et de description à vocation nationale,
et d’autre part, une gestion incitative tournée vers un espace européen de compétitivité.
Ainsi, « la production d’informations couvrant des espaces ne correspondant pas à celui des
nations pose des problèmes particuliers de construction et d’interprétation »150, notamment
en termes de comparabilité internationale. Or l’européanisation n’est synonyme ni d’une
intégration politique, ni d’une standardisation complète des enregistrements statistiques au
niveau européen151. Elle laisse présager une dissémination des centres de décision, des
réseaux d’information et des données non totalisables mais comparables. En cela, elle
agence un espace de « gouvernance polycentrique » qui place un ensemble de pôles
administratifs et territoriaux en concurrence. Le « principe d’association dissociatif » à
l’œuvre dans cet « espace de compétitivité » ne génère pas une indifférenciation. Tout au
contraire, les différences entre institutions nationales sont valorisées et leurs écarts de
performance sont pris en compte comme un atout dans le calcul de la compétitivité
européenne. C’est en vue d’exploiter ces avantages que la MOC aménage un dispositif
managérial de « co-opétition » dont les équipements institutionnel et cognitif rompent avec
la méthode communautaire classique. Ce mode de coordination interétatique, sous la
supervision de la Commission, réalise une forme avancée de gouvernementalité libérale
décrite en ces termes par Haahr :
« Are we not seeing a specific system of indirect ‘government at a distance’ being established with the OMC
[…] with the objective of penetrating the knowledge domains and the national frame of reference of member
state bureaucracies ? A system which transforms its participants into ‘calculative individuals’ within a specific
‘calculative space’, namely the notion of a European economy. »152

Tout comme la gouvernementalisation de l’Etat, celle de l’espace européen s’articule
autour d’une façon spécifique de penser et de gérer la « distance » dans l’exercice d’un
pouvoir indirect de contrôle. Alain Desrosières a distingué trois modalités d’action à
C’est l’hypothèse que suggèrent les théoriciens d’une nouvelle géographie politique en termes d’« espaces
de concurrence » et d’« espaces de compétivité » : « in direct contrast to neoliberal ideology, which emphasizes ‘less state,
more market’, this analysis has illuminated the ways in which the practice of neoliberalism entails less a ‘rolling back’ of state
regulation than its reconstitution and reterritorialization with reference to new strategic spaces, places and scales. » In
BRENNER Neil, « Building Euro-regions », op.cit., n.p.
150 DESROSIERES Alain, « Le territoire et la localité », op.cit., p.46.
151 « Au-delà d’un socle de mesures harmonisées permettant de construire un territoire statistique de la
nouvelle Union européenne, se maintiendront ou se développeront des descriptions valant soit pour les
territoires nationaux, soit localement pour des espaces définis de façon spécifique. » Ibid., p.58.
152 HAAHR Jens Henrik, « Open co-ordination as advanced liberal government », op.cit., p.219.
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distance qui « coexistent et se mêlent bien sûr dans les Etats modernes »153. Elles lui
permettent de découper trois figures étatiques dont l’ordonnancement se caractérise par
des relations particulières entre statistique, territoire et administration. L’Etat administratif et
l’Etat statistique « ont en commun d’être dotés d’un centre. Le premier agit à travers des
règles, leurs applications locales et leurs totalisations administratives. Le second prend
appui sur la loi des grands nombres et agit à travers des moyennes statistiques ». Quant à
l’Etat décentralisé, il explore « de nouvelles voies fondées sur les notions de subsidiarité,
d’action procédurale, de négociation et de réseau »154. C’est une de ces voies que
conceptualise l’européanisation en accentuant la dimension européenne plutôt que la
référence au cadre étatique, débordé de toute part par la multiplication des lieux d’action et
de décision, ainsi que de production et d’usage de l’information. Prendre la mesure de
l’européanisation, c’est donc prendre acte d’une gouvernementalisation qui excède le seuil
de l’Etat pour travailler à la fabrique d’une « Europe compétitive ».
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DESROSIERES Alain, « Du singulier au général », op.cit., p.275.
Ibid., p.276 (en italique dans l’original).
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