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Chapitre 16 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 16                                         
LES THÉORIES DE LA FIRME 

 

[par ordre chronologique] 

WALRAS                                                                  

> THÉORIE DE L’ÉQUILIBRE GÉNÉRALE 

L’ent agit dans un univers de concurrence pure et parfaite. 

L’ent est réduite à une fn de production : elle transforme les inputs en outputs. 

Aucune attention n’est portée aux modes de gestion et aux processus de production. 

La firme est une boîte noire qui maximise son profit sous une contrainte de coût. Elle est 

preneuse de prix (price taker), c’est-à-dire que les prix s’imposent à elle. 

SCHUMPETER                                                             

> THÉORIE DE L’ENTREPRENEUR 

 

L’entrepreneur jour un rôle central dans le système capitaliste. 

Il est animé par des motivations individuelles de réussite. 

Le profit rémunère la capacité d’innovation de l’entreprise. 

L’entrepreneur est menacé par la bureaucratie de la grande ent. Celle-ci, en éliminant 

l’entrepreneur, éteint toute source d’innovation et de croissance. Et le capitalisme es 

condamné à disparaître. 

BERLE & MEANS, CYERT & MARCH                     

> DE LA THÉORIE MANAGÉRIALE AU  

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

La grande ent conduit à l’apparition d’une technostructure (managers, cadres supérieurs, 

ingénieurs) distincte des propriétaires (actionnaires) = séparation de la propriété et du contrôle 

de l’ent (Berle & Means) avec le pouvoir de décision confiné aux managers. 

Les objectifs de la technostructure (dépenses de prestige) peuvent être contradictoires avec 

ceux des propriétaires actionnaires (dont l’objectif est la maximisation du profit) (Cyert & 

March) : la firme met donc en jeu des groupes aux intérêts multiples. 

Mais les managers peuvent être contraints d’infléchir leur position dans un sens plus 

favorable aux actionnaires (gouvernement d’entreprise). 
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APPROCHES CONTRACTUELLES DE LA 

FIRME (FIRME = NŒUD DE CONTRATS) 

Coase, Williamson                                                                                 
> Théorie des coûts de transaction 

Il existe des coûts de transaction : accès à l’info, coût de surveillance… 

Pourquoi ces coûts de transaction ? À cause de l’opportunisme humain et de la rationalité 

limitée qui explique l’incomplétude des contrats. 

Cette théorie permet d’expliquer la concentration de l’ent tout en montrant sa limite liée à 

des coûts (lourdeur bureaucratique). En effet, la concentration permettrait de limiter ces coûts 

car tout se fait en interne. 

Jensen & Meckling                        
> Théorie de l’agence 

Relation d’agence : ctr par lequel une personne (le principal) engage une autre personne 

(l’agent) pour exécuter en son nom une tâche qui implique une délégation d’un certain 

pouvoir de décision à l’agent = relation principal-agent. 

Théorie qui décrit les relations entre les actionnaires (principal) et le manager (l’agent). 

Ces relations ont lieu dans un contexte d’asymétrie d’information. 

Ces agents ont des intérêts contradictoires. 

La théorie de l’agence réfléchit sur les systèmes d’incitation qui permettent d’éviter les 

conflits d’objectifs (ex. : salaire d’efficience / Leibenstein ;délivrance des stocks option aux 

managers…). 

AOKI                                 

> FIRMES A ET J 

Théorie qui porte sur la structure de l’ent et sur sa performance. 

Il existe 2 types de firmes : la firme A (pour Américaine) et la firme J (pour Japonaise). 

La firme de type A possède une structure rigide. Ses règles et ses fonctions sont préétablies 

de façon précise. 

La firme de type J possède au contraire une organisation du travail souple. 

Le firme J serait pour Aoki plus efficiente en univers incertain. 

DOSI, NESLON & WINTER                                                   

> THÉORIE DE LA FIRME ÉVOLUTIONNISTE 

Les ent sont très diverses et ont des compétences spécifiques. 

Théorie qui cherche à expliquer pourquoi certaines firmes ont durablement des 

performances supérieures aux autres. 

C’est parce qu’il y a l’accumulation de connaissances. La firme évolue grâce à 

l’apprentissage (notion de « routines »). 

L’évolution de l’ent n’est pas aléatoire mais est déterminée en fonction des compétences 

accumulées : « sentier indéterminé ». 
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