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Les dernières décennies du vingtième siècle ont été marquées par le phénomène de la 

mondialisation croissante (ou «globalisation») des échanges, et par l’interdépendance 

accrue des appareils productifs nationaux qui en résultait, tandis que les entreprises 

étaient amenées, sous l’effet notamment de l’intensification de la concurrence désormais 

internationale à se restructurer profondément pour survivre et améliorer leur rentabilité. 

La réorganisation de la production est ainsi souvent comprise comme une conséquence 

de l’ouverture des marchés. Mais l’ouverture des marchés elle-même est le plus souvent 

attribuée, par les commentateurs et les responsables politiques, à une volonté délibérée 

des gouvernements et des dirigeants «capitalistes» d’unification mondiale des marchés 

destinée à favoriser la recherche des profits par les entreprises. Ce serait le produit du 

retour en force de l’idéologie néolibérale qui s’exprimerait notamment dans le 

«consensus de Washington» sur les nouvelles règles de gestion auxquelles devraient se 

soumettre tous les gouvernements, et en particulier ceux des pays qui demandent l’aide 

du FMI et de la Banque mondiale. 

Cette interprétation pouvait se justifier en partie dans les années de reconstruction de 

l’immédiat après-guerre lorsque les États-Unis, avec l’aide des pays européens, 

cherchaient à réinstaurer des règles commerciales plus ouvertes favorisant des échanges 

plus libres de façon à rétablir un commerce international plus «normal» après les années 

de fermeture et de protectionnisme qui avaient fragmenté et segmenté l’économie 

mondiale dans les années 20, 30 et 40. Dans les années 50, le Gatt contribuait à la mise 

en place d’accord d’ouverture des marchés nationaux et de libéralisation des échanges de 

biens, de services et de capitaux. Dans le contexte économique de l’époque l’accès à de 

vastes marchés ouverts constituait pour les entreprises une source d’efficacité par la 

réduction des coûts qu’autorisait la production sur une plus vaste échelle. Le grand 

marché intérieur unifié n’était-il pas la clé de la croissance exceptionnelle de l’économie 

américaine depuis la fin du 19ème siècle? L’internationalisation des échanges allant 

jusqu’au libre-échange, ou, dans le cas européen, jusqu’à la réalisation d’un marché 

commun unifié, devait soutenir la croissance des économies occidentales, ce qui était 

d’une importance cruciale dans la confrontation du duopole politico-militaire russo-

américain de la guerre froide. La recette était bonne et permit le rattrapage du niveau de 

vie américain par les économies européennes, à partir de leur retard initial de 1945, 

pendant les «trente glorieuses». 

Mais cette vision politique, ou de politique économique, de l’évolution internationale des 

échanges et de la production, ne suffit pas à expliquer l’étape actuelle de la 

mondialisation. Il faut en effet se demander pourquoi des États-nations qui pratiquaient 

des politiques de libre-échange dans la deuxième moitié du 19ème siècle sont ensuite 

passés à des politiques de type «préférence impériale» au début du 20ème, puis à des 

politiques de complète segmentation protectionniste de l’espace international au milieu 

du 20ème, pour ne revenir à une priorité en faveur du libre-échange que dans le dernier 

tiers du même siècle. 

Beaucoup d’analystes soutiennent aujourd’hui que ces gouvernements se sont 

simplement trompés en adoptant des politiques néfastes à partir de la première guerre 



mondiale. Mais se sont-ils tous trompés, tous dans le même sens, et ce pendant près 

d’un demi-siècle avant de comprendre les réalités économiques? Ou au contraire se 

trompent-ils à nouveau aujourd’hui, comme dans la période libérale du 19ème siècle, ce 

qu’affirment les adversaires actuels de la mondialisation? 

Je soutiendrai ici que ces interprétations purement politiques et idéologiques restent trop 

à la surface des choses et que les politiques de libéralisation des échanges résultent en 

réalité et plus fondamentalement du développement de nouvelles possibilités 

économiques qui découlent elles-mêmes de transformations profondes des techniques, et 

plus particulièrement de la baisse spectaculaire des coûts de transport et surtout des 

coûts de communication due à la «révolution de l’information» des années 60 et qui se 

poursuit de nos jours. En effet, l’invention des microprocesseurs, et le développement 

des ordinateurs qui s’en est suivi, a déterminé une chute verticale du coût de stockage, 

de traitement et de transmission des informations en faisant entrer nos économies dans 

une ère de «connectivité» sans précédent. 

Cette baisse remarquable des coûts de communication a entraîné une profonde 

transformation de l’organisation de la production, c’est-à-dire notamment de la structure 

des entreprises, qui n’est pas une simple conséquence du développement des marchés, 

de la mondialisation comme on l’affirme le plus souvent, mais qui n’est qu’une autre 

expression de ce même phénomène: de moindres coûts de communication favorisent à la 

fois l’essor des échanges de marché et la réduction de la dimension moyenne des 

entreprises, ce qui renforce d’autant le développement des échanges entre entreprises, 

c’est-à-dire précisément les échanges de marché, par opposition aux échanges intra-

entreprises. C’est ce que montre une analyse qui approfondit et étend celle du prix Nobel 

d’économie Ronald Coase développée ultérieurement par Oliver Williamson dans le cadre 

théorique dit des «marchés et hiérarchies» (Jean-Jacques Rosa, Le second vingtième 

siècle: déclin des hiérarchies et avenir des nations, Paris, Grasset, 2000). C’est le point 

que je voudrais expliciter maintenant. 

L’alternative entre marchés et entreprises (ou États)  

Dans son article précurseur de 1937, «The nature of the firm», Ronald Coase posait une 

question nouvelle en économie: pourquoi existe-t-il des firmes alors que la production 

pourrait être organisée de façon complètement décentralisée par une multitude d’artisans 

(producteurs individuels ou spécialistes entourés de quelques apprentis) qui 

échangeraient entre eux, sur des marchés, les pièces et composantes de produits qui 

seraient ensuite assemblées par des artisans-assembleurs, comme c’était largement le 

cas au dix-neuvième siècle? Or les premières années de vingtième siècle avaient vu la 

montée en puissance des entreprises et des très grandes entreprises, telles que celle, 

emblématique, créée et développée par Henry Ford aux États-Unis. Ces entreprises 

intégrées dans lesquelles les artisans devenaient des salariés, remplaçaient 

progressivement les modes de production précédents, décentralisés et reposant 

principalement sur des échanges de marché. 

La même question avait été posée par Lénine qui ambitionnait d’organiser l’ensemble de 

l’économie russe comme «une seule et immense entreprise», ce qui devait être fait peu 

ou prou, mais plus tard, dans le système du Gosplan. 

Dans les deux cas il s’agissait en fait de répondre à la question du degré de centralisation 

adéquat de l’appareil de production. C’est-à-dire en d’autres termes de la dimension 

optimale des entreprises. Une centralisation complète correspond à l’existence d’une 

seule firme dans l’économie nationale. Une décentralisation complète correspond à 

l’existence d’une multitude d’artisans. Dans le premier cas tous les échanges se situent à 

l’intérieur de l’entreprise, alors que dans le second ils passent tous par des transactions 

de marché. Entre les deux nous trouvons une gamme infinie de situations intermédiaires 

dans lesquelles le degré de centralisation augmente avec la dimension moyenne des 

entreprises. 

La production en entreprise est régie par le principe hiérarchique: ce sont les dirigeants 

qui prennent les décisions et transmettent leurs ordres aux subordonnés. Il n’y a pas en 



principe de négociations ni de recherche d’alternatives entre les premiers et les seconds. 

Il n’y a pas non plus d’utilisation de systèmes de prix à l’intérieur de l’entreprise. Au 

contraire sur les marchés chaque intervenant doit rassembler de l’information sur les 

partenaires potentiels, les produits, les conditions de vente et il doit négocier avec 

certains d’entre eux des ventes et achats dans des conditions qui ont fait l’objet de 

diverses tractations. Toutes ces activités impliquent des coûts, dits «coûts de 

transaction». Ils constituent ensemble le coût d’utilisation du mécanisme de marché, du 

mode de production décentralisé. 

D’où la conclusion de Coase: les coûts de transaction étant beaucoup plus importants 

dans les échanges de marché (c’est-à-dire dans la production décentralisée) que dans la 

production hiérarchique (la production centralisée de l’entreprise), plus les coûts de 

transaction sont élevés plus la production de marché s’avère coûteuse, tandis que par 

comparaison la production hiérarchique apparaît économique. Il y aura donc d’autant 

plus d’entreprises, et donc relativement moins de marchés, chaque fois que les coûts de 

marché augmenteront, et vice versa. C’est le principe de l’analyse «marchés vs 

hiérarchies», développé à la suite de Coase par Williamson. 

Comment cette analyse peut-elle éclairer les évolutions actuelles? Il faut remarquer 

qu’une composante omniprésente des coûts des échanges de marché, les coûts de 

transaction, tient à la nécessité de rechercher et de produire de l’information pour 

effectuer une quelconque transaction. Les coûts de transaction, lorsqu’ils ne découlent 

pas des coûts matériels du transport, sont pour l’essentiel des coûts d’information. Il 

s’ensuit que la révolution de l’information (et des communications) qui a fait chuter à la 

verticale le coût de recherche, de stockage, de traitement et de transmission de 

l’information a réduit de façon drastique le coût d’usage des marchés, à un rythme qui ne 

se ralentit pas: c’est ce qu’exprime la «loi de Moore» ( du nom de son inventeur, l’un des 

fondateurs de la firme Intel) selon laquelle la capacité de traitement des 

microprocesseurs double tous les huit mois, le coût unitaire de l’opération de base se 

réduisant dans la même proportion. 

La conséquence économique est alors que le secteur de production décentralisé, celui qui 

passe par des échanges de marché, va se développer parce que son coût diminue, tandis 

que le secteur de la production centralisé, celui des très grandes entreprises fonctionnant 

selon le principe hiérarchique, va se contracter parce que son avantage compétitif sur le 

premier ne cesse de diminuer. C’est ce que je baptise dans mon livre, en me référant à 

un théorême économique connu de la théorie du commerce international, et par 

extension de celui-ci à notre problème particulier, le «théorème de Coase-Rybczynski» ou 

encore le «théorème central de l’organisation». C’est l’évolution du coût relatif des biens 

et services et de l’information qui guide l’évolution des modes d’organisation de la 

production. 

La révolution de l’information explique ainsi le renouveau des marchés et la contraction, 

la fragmentation, des plus grandes hiérarchies de production. 

Et en effet l’on observe depuis trois ou quatre décennies que, dans toutes les grandes 

économies développées pour lesquelles nous avons des observations statistiques 

suffisantes, la dimension moyenne des entreprises ne cesse de diminuer. Et ceci se 

vérifie aux États-Unis comme en Allemagne, en France comme en Grande-Bretagne. 

Dans le même temps les conglomérats qui avaient été constitués dans les années 50 et 

60 ont été démantelés et «revendus par appartements», tandis que les nouvelles 

stratégies d’entreprises recherchent la création de valeur dans le retour à la 

spécialisation, le recentrage sur le métier de base, la diminution du nombre de niveaux 

de commandement hiérarchique, la sous-traitance et l’organisation en réseaux ou en 

systèmes décentralisés d’alliances. 

On voit aussi se fragmenter la «chaîne de valeur» des entreprises, certaines comme la 

firme d’articles de sport Nike, renonçant à diverses étapes de cette chaîne de valeur pour 

n’en conserver que l’étape initiale – la conception du produit – et une partie de l’étape 

finale – la publicité et le marketing – laissant à des fournisseurs extérieurs le soin de 



fabriquer et de distribuer le produit. C’est en somme une désintégration générale des 

hiérarchies de production à laquelle nous assistons dans cette période de révolution de 

l’information. 

Elle renverse complètement la tendance à une centralisation toujours croissante qui avait 

marqué les deux premiers tiers du vingtième siècle, et pour une raison strictement 

symétrique. 

Depuis le début du vingtième siècle (ou la fin du dix-neuvième), du fait de la deuxième 

révolution industrielle, la croissance des capacités de production avait toujours devancé 

et dépassé la croissance des technologies de l’information. La révolution de l’information 

qui déferle depuis les années 60 a inversé le rapport des progressions: l’accroissement 

des informations est désormais plus rapide que celui de la production proprement dite de 

biens et de services. C’est le phénomène que certains ont baptisé la «nouvelle 

économie». Les règles de l’économie n’ont pas changé en réalité, mais le dynamisme 

relatif des secteurs de production de biens et de production d’information a été inversé. 

Nous sommes ainsi entrés dans une époque où la solution la plus efficiente est à l’inverse 

de celle préconisée par Ford et par Lénine: la décentralisation des décisions de 

production est aujourd’hui beaucoup plus efficiente que la centralisation. Les 

planifications centrales ont partout disparu, les marchés se développent à un rythme 

accéléré, et les grandes structures hiérarchiques sont remplacées par des structures plus 

petites. La mondialisation n’est que l’une des expressions, à dominante géographique, de 

cette expansion des marchés et de la décentralisation de la production. 

Une telle affirmation peut surprendre compte tenu des nombreux commentaires qui 

mettent en exergue la croissance récente des opérations de fusions-acquisitions et le 

besoin allégué pour les entreprises de s’assurer une position de marché «mondiale» en 

cette ère d’ouverture internationale des échanges. Nous serions en réalité dans une 

phase de concentration croissante des appareils de production, ne laissant aucune 

chance aux plus petits opérateurs. 

Il n’en est rien selon moi, et la crainte d’une reconcentration de la production, 

consécutive à la mondialisation, n’est en fait qu’une illusion d’optique. 

Notons pour conclure sur ce point que cette vague de restructurations ne se limite pas 

aux hiérarchies productives privées que sont les entreprises à financement privé qui 

produisent pour les consommateurs individuels. Elles affectent de la même manière les 

hiérarchies productives publiques que sont les États et les administrations, qui 

fonctionnent exactement selon le même principe que leurs homologues commerciales: 

fournir des biens et des services, dont certains ont certes des caractéristiques spécifiques 

(les services dits «publics») mais dont d’autres sont simplement de type «privé» même si 

ce sont des entreprises publiques qui les produisent (transports, banques, voire 

automobiles comme c’était le cas naguère de Renault en France), selon un mode de 

production hiérarchique, ne passant pas par le marché ni le mécanisme des prix. 

Il s’ensuit que les États aussi tendent à recentrer leurs activités sur leur métier principal 

en se débarrassant de leurs activités annexes – c’est la privatisation – à se décentraliser, 

voire dans certains cas extrêmes à se fragmenter par des sécessions en plusieurs États 

plus petits. Ces mêmes États et autorités politiques locales ont de plus en plus recours à 

la sous-traitance, comme les entreprises privées, pour la fourniture de toutes sortes de 

biens et services comme par exemple la voirie, le traitement des déchets, 

l’approvisionnement en eaux ou le développement des transports. Là encore la 

décentralisation de la production est à l’ordre du jour. 

Les raisons des OPA  

Il est vrai que les années récentes ont été marquées par des vagues significatives de 

fusions d’entreprises et de lancements d’offres publiques d’achat (OPA) de diverses 

entreprises. Surtout dans les phases de hausses boursières. N’est-ce pas le signe évident 

que les entreprises recherchent, comme toujours, l’efficacité dans la plus grande 

dimension? N’est-il pas évident aussi que l’ouverture de marchés partout dans le monde 



impose à chaque entreprise de s’étendre pour être partout présente face à ses 

concurrents, atteignant ainsi nécessairement une dimension plus grande? 

Une analyse plus précise des OPA dément ces interprétations. D’une part beaucoup 

d’OPA interviennent dans des secteurs parvenus à maturité, c’est-à-dire des secteurs où 

la demande n’augmente plus que faiblement, voire diminue, les consommateurs se 

tournant vers d’autres types de produits. C’est le cas par exemple de la banque, la 

banque universelle étant de plus en plus concurrencée par des intermédiaires financiers 

spécialisés plus efficaces, tandis que les emprunteurs font relativement moins appels à 

des crédits bancaires pour se tourner directement vers des financements de marché. 

Dans un secteur à maturité il y a excès de capacité de production des entreprises 

existantes, par définition. Il faut que ces entreprises réduisent leur dimension ou que 

certaines d’entre elles disparaissent. C’est un processus long et coûteux. Il existe 

cependant une autre façon d’atteindre le même résultat: une entreprise plus performante 

peut en racheter une autre, moins efficace. Ensuite elle la restructure, c’est-à-dire pour 

l’essentiel en réduit la capacité productive tout en conservant autant que possible sa 

clientèle. Elle parvient ainsi à maintenir ses débouchés et sa rentabilité tout en 

contribuant à réduire l’excès de capacité global du secteur. L’objectif principal n’est donc 

pas d’accroître la dimension absolue des entreprises mais de lutter contre la contraction 

de la demande en «rachetant» des clientèles tout en réduisant le potentiel de production 

du secteur, c’est-à-dire en l’occurrence celui des concurrents rachetés. 

C’est une première raison des OPA actuelles. Une seconde raison tient au recentrage des 

diverses entreprises. Les activités dont certaines se séparent peuvent néanmoins, dans 

certains cas, être utilement regroupées dans des unités elles-mêmes centrées sur une 

production particulière. Les fusions ne sont alors que les conséquences des 

fragmentations préalables des entreprises qui étaient initialement trop diversifiées. 

Enfin une troisième raison joue un rôle majeur: elle tient à la compétition accrue des 

managers pour le contrôle des entreprises. L’ouverture internationale des économies 

accélère la mobilité des capitaux. Il s’ensuit des changements dans les majorités ou 

minorités de contrôle des entreprises. De ce fait il n’y a plus correspondance nécessaire 

entre les entreprises d’un pays et les managers du même pays. La compétition entre les 

managers qui était pour l’essentiel intra-nationale dans des économies peu ouvertes sur 

l’extérieur, devient véritablement inter-nationale. Elle est de ce fait plus intense. Si l’on 

admet, ce que montre la littérature spécialisée sur la rémunération des dirigeants, qu’en 

moyenne les meilleurs managers sont appelés à contrôler les plus grandes entreprises, 

celles où la tâche est la plus difficile mais aussi potentiellement la plus rémunératrice, on 

doit observer une redistribution des meilleurs managers au niveau mondial lorsque le 

marché des managers s’internationalise et devient plus compétitif. Les managers qui se 

pensent les plus efficients vont donc tenter de prendre le contrôle des plus grandes 

entreprises et des plus vulnérables, parce que les moins bien gérées, parmi celles-ci. Ce 

qui se traduit par une multiplication des OPA. 

Il y a donc plusieurs raisons qui concurrent à expliquer les vagues récentes d’OPA et qui 

ne font pas appel au principe de recherche d’une taille plus importante des entreprises. 

Ces explications sont donc compatibles avec l’observation précédente selon laquelle la 

dimension moyenne des entreprises n’a cessé de diminuer dans les dernières décennies. 

Ajoutons que l’opinion selon laquelle les OPA correspondent à la recherche universelle 

d’une plus grande dimension s’explique et continue à être invoquée parce qu’elle était 

vraie dans la période du premier vingtième siècle au cours de laquelle la dimension 

moyenne des entreprises ne cessait d’augmenter, d’une part, et que cette constatation 

venue du passé apparaît confortée par le mécanisme des média dans lesquels les 

nouvelles concernant les grandes manœuvres d’entreprises importantes priment sur des 

informations concernant par exemple une multitude de créations de petites entreprises. 

La presse commente rarement aussi, quelques années après les OPA qui ont fait la une 

des quotidiens, les décisions qui aboutissent à des licenciements ou des reventes 



partielles de divisions ou de filiales. Le lecteur ne voit donc qu’une partie, et pas la partie 

la plus significative ou généralement valable, des évolutions en cours. 

Si ces interprétations sont effectivement valables quelles conséquences pouvons-nous en 

déduire pour le fonctionnement plus général de nos sociétés et l’avenir de nos États? 

Outsourcing, compétition des États et ordre social  

Comme les entreprises privées, les États, qui sont aussi des entreprises spécialisées, 

sont soumis aux nouvelles conditions de l’efficacité qui impliquent la recherche d’une 

moindre dimension et un recours accru à la décentralisation des décisions et aux 

échanges de marché. C’est ainsi que s’expliquent les vagues de privatisation, de 

revendications régionalistes ou sécessionnistes, d’outsourcing des activités étatiques, si 

caractéristiques des années 80 et 90. 

Ces restructurations, particulièrement visibles dans le cas de la «transition» des pays ex-

communistes vers une économie de marché, sont rendues encore plus impératives par la 

mobilité des facteurs de production, travail et capital, qui joue désormais entre les pays. 

Lorsqu’un facteur est mobile il peut échapper à la fiscalité d’un État qui, par définition, 

régit un espace géographique donné et limité sur lequel, comme l’a montré Max Weber, il 

exerce un monopole de la violence. De ce fait le pouvoir fiscal des États est battu en 

brèche par l’ouverture économique internationale, et la compétition fiscale entre les États 

se fait plus intense, chacun essayant d’attirer à lui les facteurs de production mobiles 

pour développer son activité économique, sa richesse, et par conséquent ses ressources 

fiscales. Pour ce faire il faut offrir aux détenteurs de ces facteurs de production une 

combinaison de bonnes infrastructures et de services publics de haut niveau et de taux 

de fiscalité modérés, en d’autres termes un bon rapport bénéfices/coûts. Comme pour les 

autres secteurs de production, la concurrence joue en faveur des consommateurs ou 

utilisateurs, ici les consommateurs de services publics. L’amélioration de la productivité 

des États devient un impératif sous l’effet de la dégradation de l’emprise fiscale des 

gouvernements. 

Cependant les évolutions des entreprises privées sous l’effet de la révolution de 

l’information et de la mondialisation qui en découle, vont sensiblement aggraver les 

conditions de la compétition entre États et l’ampleur des restructurations nécessaires. En 

effet, comme l’a bien montré Ronald W. Jones (Globalization and the Theory of Input 

Trade, MIT Press, 2000) la baisse des coûts de transport et d’information détermine une 

désintégration des chaînes de production qui se traduit, dans la dimension géographique, 

par une délocalisation de nombreuses productions et plus particulièrement par un 

accroissement considérable des échanges de produits intermédiaires des processus de 

production, les inputs, produits semi-finis qui entrent comme des composants dans la 

fabrication des produits finals demandés par les consommateurs. 

Or le développement du commerce international des inputs change complètement les 

conditions des échanges entre pays. Dans la théorie classique du commerce international 

même un pays dont tous les produits sont plus chers que ceux de son voisin peut 

s’engager avec celui-ci dans un échange mutuellement profitable. Depuis Ricardo nous 

savons qu’il lui suffit de se spécialiser dans la production pour laquelle il est relativement 

le plus efficace. Le pays dont tous les coûts sont moindres aura intérêt, de son coté, à 

faire de même pour vendre sa production la plus efficiente au premier, quitte à lui 

acheter les produits pour lesquels il est, relativement, moins efficace. Il accroîtra ainsi 

ses gains plutôt que de tout fabriquer par lui-même. 

Mais cette analyse vaut quand les facteurs de production de chaque pays sont immobiles. 

Lorsque les facteurs de production deviennent mobiles un pays qui offre à meilleur coût 

fiscal de meilleures infrastructures et services publics peut attirer de plus en plus de 

facteurs de production et c’est alors l’avantage absolu de coût qui devient déterminant. 

La production se délocalise vers les pays offrant les meilleures conditions de coût absolu. 

Les États peuvent alors voir émigrer leur matière fiscale dans de très fortes proportions, 

ce qui peut rapidement compromettre les niveaux de vie à l’intérieur de leurs frontières. 



Il est donc de première importance de réaliser les adaptations structurelles qui leur 

permettent d’accroître leur productivité. La compétition fiscale s’impose aux États. 

Mais ce n’est pas leur seul problème. L’affaiblissement des hiérarchies étatiques et la 

crise de financement qui en résulte, se traduit aussi par une perte de contrôle générale 

sur les sociétés qu’ils régissent. L’individualisme croissant qui accompagne la réduction 

de l’importance des hiérarchies entraîne aussi des tendances anarchisantes et une 

intensification de la criminalité. L’exemple de l’ex-Urss est très révélateur de ce 

phénomène mais ce dernier est beaucoup plus général. 

Et le terrorisme n’est qu’une forme particulière, et extrême, de cet essor de la 

criminalité. C’est une criminalité qui vise les États eux-mêmes. Cette violence non 

étatique contre les États est une caractéristique fondamentale de la période actuelle. 

Alors que les deux premiers tiers du vingtième siècle ont été marqué par l’affrontement 

d’États en expansion qui avaient tous plus ou moins des visées impérialistes (d’expansion 

de leur aire géographique de contrôle) ce qui déterminait nécessairement des guerres 

entre eux lorsque leur volonté de contrôle se heurtait aux frontières à propos de 

territoires disputés, des périodes de rétraction géographique des États, de «downsizing 

des États» comme celle que nous vivons, conduisent inversement à la paix interétatique 

dans la mesure où l’expansion territoriale n’est plus à l’ordre du jour, bien au contraire. 

Mais la période de paix entre les États qui est celle du temps présent est aussi celle des 

guerres civiles, guerres de sécession, et surtout celle du terrorisme, de la guerre de 

petits groupes contre les États eux-mêmes, qui témoigne de la plus grande efficacité 

organisationnelle des petites structures comparées aux plus grandes hiérarchies. Le 

prétexte de ces guerres terroristes peut être variable: religieux, ethnique, idéologique. 

Mais la réalité profonde reste organisationnelle. 

Conclusion  

Les mutations organisationnelles consécutives à la révolution de l’information et les 

changements idéologiques et des comportements qui l’accompagnent appellent ainsi une 

appréciation nuancée. 

Le déclin des grandes hiérarchies détermine un regain de l’individualisme, des libertés, 

des marchés et de la démocratie parce que des organisations de production 

décentralisées ne peuvent que reposer sur un très grand nombre de décisions 

individuelles prises sur de multiples marchés, et elles impliquent par conséquent de faire 

confiance aux individus, donc de leurs donner les libertés correspondantes et d’exalter 

leurs qualités intrinsèques. Ce qui n’est compatible, sur le plan politique, qu’avec la 

démocratie. 

Mais les mêmes causes comportent aussi un coté négatif en ce sens que les plus grandes 

libertés individuelles et l’exaltation de l’individu laissent aussi libre cours aux actes 

individuels socialement négatifs: en un mot à la délinquance et à la criminalité. Cette 

délinquance s’exerce aussi à l’encontre des États sous la forme du terrorisme, quelles 

qu’en puissent être les justifications idéologiques variées, religieuses, ethniques ou 

purement politiques. 

L’ère de la démocratie, des libertés, de l’individualisme, des marchés et de la paix entre 

les États qui a été saluée partout dans le monde au cours de la dernière décennie, sans 

doute de façon trop optimiste, comme marquant la «fin de l’histoire» (Francis 

Fukuyama), révèle aussi aujourd’hui ses aspects plus sombres. Il ne faut pas oublier 

cependant que la compétition accrue entre les États, sous les effets de la mobilité des 

facteurs et de l’outsourcing, conduit ces derniers à rechercher eux aussi un 

accroissement de leur efficacité. Et ce sont les «consommateurs d’État» que sont les 

citoyens qui doivent finalement bénéficier de services accrus à un moindre coût fiscal. 


