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INTRODUCTION 
 

La période communément appelée « les trente glorieuses » selon l’expression 

consacrée de Jean Fourastié fut ponctuée par un taux de croissance annuel moyen de 5.9 %. 

Cette époque fut marquée par le nécessaire besoin de reconstruction d’après guerre qui fut 

sans aucun doute l’un des moteurs d’une telle croissance. Cependant, il est difficile 

d’imaginer une telle croissance dans sa puissance et sa longévité expliquée par ce seul 

vecteur. Il faut donc aller chercher plus loin les raisons d’une telle ébullition économique et 

l’on trouvera l’une des réponses dans l’évolution notable du mode de production. En effet, la 

période 1945-1975 fut marquée par l’implantation mais surtout le développement en France 

du système de fabrication tayloriste importé des Etats-Unis (le nombre d’ouvriers spécialisés 

en France passe de 1.8 à 3 millions entre 1954 et 1960). Il convient ici de marquer une pause 

pour définir la relation très ténue qui existe entre le système de fabrication et le système de 

production dans son ensemble. Le système de fabrication réfère à la façon de transformer les 

matières en objet1 ; il est lié à la définition d’une firme représentative c'est-à-dire que l’on va 

se poster dans un cadre microéconomique. Le système de production ou encore mode de 

production réfère quant à lui au processus économique qui englobe toutes les relations 

économiques et sociales qui permettent la création de valeur ; on passe dès lors dans le cadre 

macroéconomique. Il est donc possible d’intégrer les services dans le mode de production 

puisque la notion de processus met en avant l’idée d’interrelation des structures économiques 

permettant la création de valeur à laquelle les services contribuent. 

La plus grande période de croissance économique jamais enregistrée en France fut 

donc menée sur les bases d’une évolution du mode de production. Si le taylorisme et le 

système de fabrication fordiste ne sont pas nés en France après guerre ni même n’y ont été 

implantés, leur énorme développement2 a contribué à faire sauter les goulets d’étranglement 

qui gênaient la mise en place d’un nouveau mode de production : le système de production de 

masse. Le système de production de masse lié à la naissance de la société de consommation a 

                                                 
1 On se place ici dans le cadre d’une production industrielle voire agricole ou agroalimentaire ; ces secteurs  
pouvant être assimilés à des industries. La réalité productive des services étant toujours débattue, ils seront 
abordés ici comme des éléments connexes au système de fabrication mais néanmoins nécessaires.   
2 Le développement de ce système de fabrication et donc l’avènement du nouveau mode de production a été 
rendu possible par un contexte historique et social favorable (exode rural, concentration urbaine, emploi de la 
main d’œuvre immigrée et féminine rurale aux postes de  travailleurs spécialisés). 



 5

drainé cette croissance et transmis dans la culture nationale certaines caractéristiques de la 

firme productrice :   

• grandes unités de production (développement des grandes entreprises 

nationales privées et publiques avec des sites industriels de plusieurs 

milliers de salariés) 

• lien supra salarial entre la firme et l’employeur3 (emploi à vie voir même 

intergénérationnel, naissance de villes cités industrielles)   

La production de masse reposait sur l’émergence de cette nouvelle société de 

consommation avec des besoins ciblés (acquisition d’équipement, de véhicule…). L’objectif 

était de produire toujours plus, d’augmenter les quantités produites, la consommation étant 

apte à absorber toute cette production tant en terme de solvabilité qu’en terme de besoins.  

 

Dès lors, ce système ne pouvait être viable à très long terme dans la mesure où la 

montée du taux d’équipement des ménages influerait obligatoirement à un moment ou à un 

autre sur la structure de la demande. La réflexion de Ford4 était vouée à l’obsolescence. Les 

nouveaux rapports entre producteurs et consommateurs émergeant dans les années 1970 vont 

vers un regain d’intérêt du consommateur vers la diversité et la qualité puisque celui-ci est 

désormais équipé (il va maintenant chercher à se différencier). Le rapport 

consommateur/producteur se renverse dans la mesure où l’aspect commercial va prendre le 

pas sur l’aspect productif. En effet, ce n’est plus le producteur qui va guider la consommation 

mais le consommateur qui va guider la production en l’obligeant à prendre en compte ses 

nouveaux besoins (de diversification). Ce changement d’optique est renforcé par la crise 

économique résultant du choc exogène qu’est le choc pétrolier de 1973. Ainsi, la crise 

économique qui va suivre le(s) choc(s) pétrolier(s) va altérer le potentiel de consommation. 

Le mode de production de masse est donc secoué car la consommation ne peut plus supporter 

l’augmentation de la production quantitativement et qualitativement : les deux piliers du 

système de production sont démolis (solvabilité et homogénéité des besoins). 

Dans ce contexte, la firme fordiste (taylorisme) va peu à peu céder le pas à la firme 

toyotiste caractérisée par une approche commerciale de son activité : c’est le passage du mode 

de production de masse au système de production en flux tendu. 

 

                                                 
3 On peut citer ici l’exemple de l’usine PSA à Sochaux ou de l’usine Michelin à Clermont Ferrand  
4 « Les clients pourront avoir une voiture de la couleur qu’ils veulent, pourvu qu’ils la veuillent noire » 
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Le système de fabrication en juste à temps a vu le jour au Japon au lendemain de la fin 

de la guerre du pacifique en 1945. L’économie nippone, complètement exsangue au sortir de 

la guerre, doit faire face à une pénurie de moyens en capital et à une demande atone du fait 

d’un taux de demandeurs d’emploi équivalent à près du quart de la main d’œuvre totale. Le 

système en flux tendu nait donc de la nécessité de produire autant ou plus (les besoins de 

reconstructions sont eux aussi présents) mais avec moins de moyens. On entre dès lors dans 

une logique radicalement différente du système de production de masse au sein duquel 

l’objectif était de « produire toujours plus avec plus ». Le système de flux tendu s’inscrit donc 

dans le cadre d’une économie de pénurie et c’est à ce titre –entre autre-5 qu’il a vu le jour dans 

cette période d’après guerre au Japon. 

Partant de l’idée de contexte d’économie de pénurie, il est plus aisé de comprendre le 

concept de flux tendu. L’objectif est de produire avec moins de moyens ; autrement dit, une 

traduction s’opère au sein du programme du producteur puisque la minimisation des coûts 

prend le pas sur la maximisation du profit ou plutôt, la minimisation des coûts est vue comme 

la condition sine qua non de la maximisation du profit. Alors que dans la production de masse 

la maximisation du profit était souvent rendue possible par l’augmentation des inputs de 

production (travail et capital) générant des économies d’échelle6, le flux tendu fait primer 

l’objectif de minimisation des coûts qui doit conduire par la suite à la maximisation du profit. 

La notion de coûts devient le cœur du problème de la production au sein du système en flux 

tendu puisqu’ils passent du statut d’éléments exogènes à celui d’objectifs. On est dès lors en 

rupture totale (beaucoup plus marquée que dans le système de production de masse) avec le 

cadre de la microéconomie de concurrence pure et parfaite puisque l’on a une endogénéisation 

des coûts des inputs de production (travail et capital). 

Dès lors qu’il est possible de travailler sur ses coûts, il s’opère un changement de 

vision quant à la manière de faire du profit : on ne cherche plus à vendre plus mais on cherche 

à vendre mieux7 c'est-à-dire en augmentant les taux de marge. Le mode de production en flux 

tendu caractérisé par le système de fabrication en juste-à-temps est stigmatisé par la phobie du 

                                                 
5 Réduire l’apparition de ce système de production au simple contexte de l’économie de pénurie serait une 
hérésie dans la mesure où le contexte historico social a joué un rôle primordial. En effet, pourquoi dès lors ce 
système de production n’a-t-il pas vu le jour en Allemagne de l’ouest qui connaissait sensiblement le même 
contexte économique ? Il faut noter que le décollage tardif et ciblé de l’industrie automobile au Japon de même 
que la configuration géographique industrielle ont joué un rôle essentiel dans l’apparition dudit mode de 
production. 
6 Contrairement au postulat des rendements d’échelle constants 
7 On note bien ici l’opposition quantitatif/qualitatif qui marque la différence entre les deux modes de production 
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gaspillage. Directement liée au contexte économique de mise en place de ce système8 (crise 

voir récession), le juste-à-temps va cibler l’élimination de tous les coûts non productifs dans 

l’objectif de minimisation des coûts.  

 

Parmi les éléments visés, celui qui cristallise le mieux le problème est le stock. 

L’élimination du stock est souvent réduite au seul combat du système juste-à-temps pour une 

raison très simple : il s’agit du coût le plus improductif dans le système de fabrication. En 

effet, pour pouvoir stocker, la firme doit disposer d’espace, de main d’œuvre et de machines9. 

De plus, sur un plan purement financier, la baisse des stocks va influer sur l’actif du bilan de 

l’entreprise ; actif sur lequel sont calculés les bénéfices. Autrement dit, non seulement les 

stocks génèrent des coûts de constitution et d’entretien mais en plus, ils contribuent à 

l’augmentation de la base fiscale : l’entreprise paie des impôts sur ses stocks. Dans le juste-à-

temps, l’objectif va être de réallouer les ressources nécessaires à la gestion des stocks (travail 

et capital) vers des postes plus productifs : le zéro stock doit permettre un gain net pour la 

firme. Les raisons de l’élimination des stocks paraissent donc flagrantes mais, cependant, si 

ceux-ci existaient jusqu’à présent, c’est bien en raison d’une certaine utilité en dépit de leur 

improductivité. En effet, les stocks permettaient de se prémunir contre la rupture de la chaîne 

de production10. Le stock constituait une sorte de tampon, d’amortisseur en amont comme en 

aval de la production permettant ainsi d’alimenter en continu la chaîne de montage sans avoir 

à l’arrêter. Le stock avait ce rôle rassurant ce qui a conduit à nommer l’ancien système de 

fabrication par opposition au système juste-à-temps le système « assurance stock ». 

Le zéro stock est donc le pilier du système de fabrication en juste-à-temps et il va être 

réalisé par le kanban11. A partir du moment où le stock n’est plus là pour jouer son rôle 

d’amortisseur, les relations au sein du système de fabrication vont se tendre (relation client/ 

fournisseur, relations entre les différents postes de production). La garantie de souplesse 

accordée par les stocks va être transmise sous forme de contraintes aux différents intervenants 

dans le processus de fabrication. Pour que la chaîne de montage ne soit pas interrompue, il 

                                                 
8 Il est difficile de dater précisément la mise en place de ce nouveau mode de production tant il est vrai qu’il 
résulte d’un processus parfois très long d’adaptation des structures économiques du pays. Néanmoins on peut 
situer l’émergence de ce système dans les années 1950 au Japon, début des années 1980 aux Etats-Unis et lors de 
la première cohabitation en France en 1986 (premières mesures de facilitation de la mise en place du juste à 
temps) c'est-à-dire durant des périodes de morosité économique.  
9 Voir annexe I : Les coûts de stockage 
10 Le lancement d’une chaîne de montage pouvant prendre parfois une demi journée (voir plus), on imagine 
parfaitement le coût que représente l’arrêt d’une telle chaîne. 
11 Kanban : « étiquette » en japonais. Il désigne en fait aussi bien l’étiquette fixée à chaque colis dans les 
entreprises utilisant ce système que la méthode qui consiste à utiliser cet outil comme vecteur d’information pour 
déclencher l’approvisionnement des postes et des ateliers. 
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faut que tout arrive « juste à temps » c'est-à-dire que l’on va assister à une tension des flux 

entre les divers intervenant dans la production (d’où le nom de flux tendu au niveau agrégé). 

Le kanban comme vecteur de l’information rationalisé va permettre la tension des flux en 

amont comme en aval de la production en collant parfaitement à la demande : pour certains 

auteurs, il s’agit du second pilier du flux tendu. 

S’attarder sur la question des stocks est primordial pour mieux appréhender la 

philosophie de la fabrication en juste à temps et donc de la production en flux tendu. La 

réduction drastique des coûts et en priorité des coûts de stockage est en effet la clef de voûte 

du système en flux tendu ce qui est parfaitement entendu dans la traduction anglaise de ce 

système de production dénommé « lean production ». Cette terminologie -littéralement 

« production maigre »- met bien en avant l’objectif de minimisation des coûts inhérente au 

système. 

 

Qu’il s’agisse d’analyser la terminologie étrangère décrivant le processus de 

production ou bien même d’étudier la synonymie des différents termes français, ce passage 

est un passage obligé pour obtenir la meilleure conception du phénomène décrit. En effet, la 

sémantique du vocabulaire de ce mode de production est très riche en enseignement et, après 

la distinction mode de fabrication/mode de production faite auparavant, il convient de 

différencier et d’ expliquer tous les termes référant au nouveau mode de production. Juste-à-

temps, flux tendu, système des cinq zéros12 voici autant d’expressions qui dans notre esprit 

renvoient plus ou moins au même phénomène : cette nouvelle manière de produire. 

Cependant, il faut noter que les différences sémantiques ne sont pas anodines. Ainsi, on 

utilisera la terminologie du juste-à-temps lorsqu’on voudra se référer au nouveau système de 

fabrication c'est-à-dire à la fabrication interne du produit dans l’entreprise (cadre 

microéconomique). De ce concept se dégage très fortement l’idée de contrainte qui va peser 

sur les hommes, les objets et l’information. On entend en effet par cette notion la simultanéité 

entre l’arrivée des objets et la mise en œuvre de leur fabrication ce qui va soumettre les 

hommes, les objets et l’information à la contrainte très forte de la tension des flux. Voilà donc 

arrivé le concept de tension des flux. Il convient d’utiliser la notion de flux tendu plutôt dans 

le cadre macroéconomique pour parler du système de production dans son entier et non plus 

seulement du système de fabrication. En effet, de la contrainte du juste-à-temps par la tension 

des flux naissent des interdépendances temporelles et spatiales très fortes. Ces 

                                                 
12 Zéro panne, zéro stock, zéro défaut, zéro délai et zéro papier. 
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interdépendances nous placent donc à un niveau agrégé où le rôle des services notamment va 

être crucial (naissance d’une contrainte extrêmement puissante sur les transports et autres 

prestataires de services). Revenons quelques instants encore à la genèse japonaise du flux 

tendu pour comprendre cette interdépendance. En effet, la production en flux tendu est née 

grâce au contexte géographique industriel puisque la très grande interdépendance a pu être 

satisfaite à l’époque par la proximité de toutes les unités de production auprès de la firme 

mère Toyota. En effet, les échanges entre les diverses unités de productions étaient facilités 

par la présence de Toyota et la quasi totalité de ses partenaires sur le bassin de Nagoya connu 

aussi sous l’appellation de Toyota City. Il faut donc parler de système en flux tendu au niveau 

du système de production d’autant plus que la notion de flux réfère parfaitement à cet 

impératif et cet état de fait d’une circulation toujours plus rapide dans le système de 

production (pour entre autre et surtout éliminer les stocks) et la qualification de « tendu » va 

quant à elle référer à la notion du « juste à temps ». Par la tension des flux et le mode de 

production en flux tendu, on va pouvoir atteindre le temps juste, le temps le plus comprimé 

pour fabriquer en juste-à-temps. Alors que les deux premières expressions symbolisent plutôt 

les moyens du nouveau paradigme productif au niveau microéconomique et 

macroéconomique, le concept des cinq zéros lui évoque avant tout les objectifs secondaires 

(le but originel étant la minimisation des coûts) et donc les caractéristiques de ce paradigme. 

La nouvelle façon de produire cherche à minimiser les coûts et y parvient grâce aux objectifs 

du zéro stock, du zéro défaut, du zéro panne, du zéro délai et du zéro papier qui caractérisent 

le nouveau modèle productif. Pour résumer, le système de fabrication juste-à-temps réfère à la 

simultanéité et donc la contrainte dans la fabrication qui se répercute par la tension des flux 

entre les différents opérateurs dans le mode de production soulignée par le concept de 

circulation alors que le système des cinq zéros dégage le concept fondateur de la minimisation 

des coûts.  

 

La terminologie anglo-saxonne quant à elle nous permet également de mieux 

visualiser la forme vers laquelle la firme va tendre. En effet, la firme va non seulement se 

débarrasser de ses stocks mais aussi de toutes les activités annexes à sa production principale ; 

elle va s’amaigrir conformément à l’idée de la traduction anglaise. Ce processus est celui de 

l’externalisation qui va permettre aux entreprises de baisser leurs coûts de production c'est-à-

dire qu’une entreprise va faire exécuter une partie de son activité par une entreprise extérieure 

à des prix plus bas. On peut donc observer une dichotomie entre l’activité interne de la firme 

et l’activité externe à celle-ci mais incluse dans le même système de fabrication. Le constat 
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que l’on peut dresser de ce nouveau système de production est qu’il rend la firme frugale en 

interne (objectif de minimisation des coûts) mais vorace en externe par la transmission des 

contraintes liées à la tension des flux. C’est à cette voracité externe que l’on va s’attacher en 

essayant de l’expliquer par la frugalité interne. 

 

L’hypothèse ici émise est celle selon laquelle le nouveau mode de production de par 

ses objectifs et la frugalité interne qui en découle va avoir des effets externes négatifs sur la 

collectivité. De par la voracité externe dont il fait preuve, le nouveau mode de production 

aurait pour effet secondaire de faire peser des coûts sur la société qui jusqu’alors étaient des 

coûts internes à l’activité en question puisqu’il transmet désormais les contraintes à l’extérieur 

de la firme. On va parler d’externalités négatives pour dépeindre cet état de fait. 

L’attachement à l’étude de la génération des externalités négatives liées au nouveau mode de 

production peut paraître soudaine voire incomprise tant il est vrai que tout mode de 

production génère par lui-même un certain nombre d’effet externes néfastes (le mode de 

production de masse n’échappait pas à la règle). Cependant, la pertinence se fait jour au vu du 

décuplement de ces externalités et surtout du changement sociétal qui se déroule 

parallèlement. L’idée va donc être ici d’établir le lien entre la réforme du mode de production 

et les grands problèmes de société qui touchent la collectivité à l’heure actuelle par les 

externalités négatives. Pollution, chômage et précarité, sécurité routière, voici autant de 

problèmes concrets posés aujourd’hui aux politiques qui peuvent être en partie expliqués par 

la réforme du mode de production. Porter de l’attention aux externalités générées par la 

réforme du mode de production n’est donc pas anodin car le paradigme productif engendre 

plus qu’une question économique, une question de choix de société.  

Si l’on ajoute aux 9.2 % de chômage13 l’accroissement des formes d’emploi atypique 

(autre que CDI à temps complet), on obtient un taux avoisinant les 34 % de salariés !! Bien 

sûr, pour avoir une idée plus réaliste de la précarité il convient de retrancher de ce taux le 

chômage structurel14 ainsi que le temps partiel désiré. Cependant, les chiffres sont tout de 

même éloquents et marquent un bouleversement profond des rapports salariaux qui, il 

conviendra de l’expliquer plus en détail au fil de ce travail, sont directement liés à la réforme 

du mode de production et constituent une de ses externalités négatives. 

                                                 
13 Taux de chômage au sens B.I.T par l’INSEE en février 2003 
14 Bien que celui-ci ait vraisemblablement augmenté avec les nouvelles structures de production du fait de 
l’augmentation du niveau de qualification requis. 
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L’écologie, sujet à la mode s’il en est, ne déroge pas à l’impact de la réforme du mode 

de production. Si la pollution était déjà au cœur des externalités négatives de l’ancien système 

de production,  on verra qu’elle a évolué dans ses formes et sa nouvelle caractéristique va 

plutôt résulter de l’externalisation massive de l’une des activités des firmes industrielles : le 

transport. 

Le transport cristallise à lui seul le problème de ces nouvelles externalités puisqu’il 

découle directement des impératifs du système de production et est le plus gros générateur 

d’effets externes néfastes : accidents, embouteillages, nuisances sonores, pollution, gaspillage 

énergétique. Le transport de marchandises en quelques chiffres représente : 36000 entreprises, 

262 000 actifs (transport routier de marchandise, déménagement, location de véhicules), un 

chiffre d’affaire de 138.3 milliards de francs soit plus de quatre fois le chiffre d’affaire du  

transport routier et urbain de voyageurs taxi compris (33 milliard de francs)15! Avec une telle 

prégnance il est aisé de comprendre l’impact que celui-ci peut avoir sur la collectivité en 

terme d’externalité.  

 

Le changement de mode de production transmettrait donc des effets négatifs à la 

collectivité. Cela pose dès lors le problème du traitement de ceux-ci par la collectivité et les 

politiques. En effet, puisque le mode de production génère des coûts (les externalités ayant un 

coût économique, social que l’on étudiera plus en détail) qui sont collectifs, la collectivité 

publique par le biais de son appareil d’Etat va devoir prendre des mesures concernant le 

traitement de ces externalités. Autrement dit, cette question relève de la gestion publique faite 

par l’Etat16 et ses différentes entités (administration publique, collectivités territoriales) d’un 

choix de gestion privé. Clairement, c’est à la collectivité qu’incombe la gestion des 

externalités d’un choix de gestion privé (le mode de production et son système de fabrication) 

pour des raisons qu’il conviendra de développer ultérieurement. Il faut cependant relever dès 

à présent que cet état de fait repose sur un antagonisme clairement défini. Effectivement, 

l’opposition individuel/collectif, c'est-à-dire privé/public dans la gestion et c'est-à-dire 

interne/externe pour ce qui est de la transmission des contraintes, repose tout simplement sur 

l’incompatibilité entre la pertinence individuelle et la cohérence globale. C’est cet 

antagonisme qui va lever toute une série de questions ayant trait à la gestion collective de ces 

externalités : 

                                                 
15 Données de 1994 citées dans le rapport sénatorial annexé au procès verbal de la séance du 16/12/1997. 
16 L’Etat ici n’est pas envisagé sous son aspect juridique c'est-à-dire comme la collectivité territoriale suprême 
mais plutôt comme le bras politique et administratif de la collectivité publique. 
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Quels vont être les choix des pouvoirs publics vis-à-vis de tous ces effets néfastes ? 

Quelles sont les optiques qui vont être choisies par ceux-ci pour traiter les externalités ? Quel 

impact la prégnance de certaines activités externalisées va-t-elle avoir sur les choix publics ?  

Bref, la collectivité va-t-elle infirmer ou confirmer la mise en place du nouveau système de 

production avec le cortège d’interrogations morales que cela implique ? 

 

Voici autant de questions auxquelles il faut s’efforcer de répondre en établissant 

d’abord le lien dont on parle entre externalités négatives, réforme du mode de production et 

impact sur la société avant de s’attarder sur les politiques publiques mise en œuvres dans ce 

domaine. 

Il est crucial en effet pour répondre à nos interrogations d’établir le lien entre les 

impératifs du (nouveau) système de production et leur implication en terme d’effets externes. 

De même, une fois ce lien établi, il conviendra d’étudier de manière plus sectorielle les 

politiques publiques afin d’appréhender l’optique selon laquelle elles abordent le traitement 

des effets externes (en amont ou en aval) traduisant ainsi implicitement la réponse 

d’infirmation ou de confirmation du mode de production.
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Pour que l’on puisse parler d’externalités négatives, deux conditions sont nécessaires. 

Il faut tout d’abord qu’il y ait une action puis, que cette action ait un effet néfaste sur 

l’extérieur. Il s’agit du même triptyque que le triptyque juridique permettant d’engager la 

responsabilité civile d’une personne à savoir : le fait générateur, le dommage et bien entendu 

le lien de causalité qui est le plus dur à mettre en évidence. Dans notre cas particulier, l’action 

est l’action de production et le dommage est l’effet externe c'est-à-dire, les nuisances sonores, 

la pollution, la précarité…  

Dans la problématique générale qui est celle des externalités liées à la réforme du 

mode de production, il faut restreindre le champ du fait générateur pour ne plus s’intéresser 

juste à la production mais à la réforme du mode de production. On l’a vu, tous les modes de 

production ont des effets externes ce qui est somme toute logique dans la mesure où la 

production consiste en la transformation d’un capital naturel pour y incorporer de la valeur 

ajoutée (on peut ici par ailleurs prendre conscience de l’impact écologique de toute 

production). Si tous les modes de production ont des effets externes négatifs, il faut donc 

établir le lien de causalité entre la caractéristique propre du flux tendu et ses effets externes 

eux aussi caractéristiques par leur aspect collectif. C’est ce que l’on s’efforcera de réaliser en 

analysant le fait générateur découlant du nouveau mode de production et l’impact  collectif de 

celui-ci mettant ainsi en lumière la corrélation initialement supposée. 

 

 

I. L’externalisation en question 
L’externalisation constitue « le » fait générateur d’externalité pour le mode de 

production en flux tendus. L’externalisation rappelons le est le fait de faire traiter à l’extérieur 

de la firme productrice une partie de la fabrication du produit. L’externalisation en tant que 

choix organisationnel du processus de fabrication est donc caractéristique de ce nouveau 

processus de fabrication, de la réforme qui s’est opérée. Dans l’optique du lien de causalité 

entre fait générateur et dommage causé, il convient d’étudier les causes de l’externalisation de 

certaines activités de production et les propriétés de celle-ci. En effet, pourquoi a-t-on assisté 

à un mouvement d’externalisation et quel impact a-t-il eut ? La réponse à cette question 

permettra d’établir la réelle corrélation entre externalisation et externalité. 
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A. L’externalisation : une nécessité implacable du système 
On l’a vu, le système de fabrication en juste-à-temps est né de l’économie de pénurie 

au Japon après guerre et aux Etats-Unis et en Europe dans les années 80 dans un contexte de 

morosité économique prononcée. Faire face à la demande avec moins de moyens était 

l’objectif il fallait donc traduire cet impératif économique dans le programme de production 

par une minimisation des coûts. L’externalisation a été vue comme le vecteur de cette 

minimisation des coûts. On a conçu la frugalité interne comme la nécessité au redémarrage 

des firmes dans des périodes difficiles ce qui a valu l’éclosion de ce système de production. 

Dans le système en flux tendu, on vend au prix que le marché est prêt à payer et non plus au 

coût de fabrication auquel on ajouterait un éventuel bénéfice. Autrement dit, le bénéfice sera 

dégagé par la diminution des coûts de fabrication. La frugalité est réalisée par 

l’externalisation de certaines activités de la firme pour diminuer le coût de fabrication puisque 

les activités externalisées sont celles sur lesquelles d’autres entreprises sont plus compétitives. 

Concrètement, la firme va acheter à des entreprises extérieures le produit des activités 

qu’auparavant elle réalisait en interne. Le plus communément, il va s’agir de services qu’elle 

va consommer auprès d’un prestataire de services. C’est cet abandon d’activités pour un 

objectif de minimisation des coûts qui nous fait parler de frugalité interne (qui renvoie au 

terme de lean production). Si la firme externalise une partie de sa production, c’est bien 

entendu parce que l’entreprise extérieure produit à moindre coût ; il faut donc savoir 

pourquoi ? 

 

1. Des gains à la spécialisation 

Si l’on ne devait retenir qu’une seule raison de l’externalisation, ce serait bien celle-ci. 

En effet, plus une entreprise se spécialise dans une production, plus elle est productive et donc 

plus ses coûts sont faibles. Cela passe tout d’abord par des questions d’économie d’échelle. 

Ainsi, lorsque la production est lancée pour un grand nombre de clients (ce qui est le cas pour 

des entreprises de services), il est possible de réaliser des économies d’échelle. Les économies 

d’échelle consistent en une optimisation du rendement des coûts fixes rendant ainsi la 

production moins onéreuse au fil de son accroissement17. Si l’on prend l’exemple de la 

comptabilité, il sera souvent beaucoup plus intéressant pour une entreprise de faire sous traiter 

                                                 
17 Les économies d’échelle permettent de produire une unité supplémentaire à moindre prix que la dernière unité 
produite : c’est la décroissance du coût marginal. Cette situation était écartée dans la théorie microéconomique 
de concurrence pure et parfaite où les rendements d’échelle étaient constants du fait du postulat de décroissance 
des rendements marginaux (coûts marginaux croissants). 
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sa comptabilité par un cabinet d’experts comptables que de posséder elle-même le personnel 

(très qualifié) et les locaux nécessaires au traitement de cette activité en interne. Il en va de 

même pour un grand nombre d’activité de services comme notamment le transport, la sécurité 

ou l’entretien. L’amortissement des coûts fixes et des coûts variables (il va s’agir pour ce type 

de coût en très large partie du coût du travail) est parfois tellement difficile à réaliser que la 

firme va avoir tendance à recourir à des entreprises spécialisées bénéficiant ainsi d’économie 

d’échelle ou d’amortissement technologique facilité. 

 

2. La réalisation de la sacro-sainte souplesse 

On l’a dit, la fabrication en juste-à-temps vise à tendre les flux pour coller à la 

demande. Bien souvent, dans le juste-à-temps, le produit est vendu avant d’être fabriqué ce 

qui signifie qu’il ne faut aucun grain de sable dans les rouages (théorie des cinq zéros) dans la 

mesure où le stock n’assure plus la pérennité de la production. Le système de fabrication doit 

donc être le plus souple possible pour assurer la fluidité de la production de manière à parer 

aux différents aléas qui peuvent survenir. En l’absence de stocks, la production doit être la 

plus souple possible et cette souplesse va très souvent être apportée par les entreprises de plus 

faibles envergures (PME, PMI). Ce sont par les statuts que ces firmes vont pouvoir se montrer 

compétitives. En effet, une grande entreprise va avoir tendance à externaliser certaines de ses 

activités à des entreprises de plus faible taille dans lesquelles la puissance des syndicats est 

moins élevée et qui donc bénéficient de conventions d’entreprise, de conventions collectives 

ou de branche beaucoup plus intéressantes. Si l’on prend l’exemple du transport, il sera 

beaucoup plus intéressant pour une grande entreprise de recourir à un transporteur qu’à traiter 

l’activité en interne y compris en mettant les gains de spécialisation de côté car les 

conventions de branche notamment en terme de travail de nuit ou de durée de travail seront 

plus avantageuses que la convention de la firme à laquelle sont soumis tous les salariés y 

compris ce qui ne travaillent pas dans la sphère de l’activité principale. 

 

3. L’explosion annoncée   

Dans ce contexte, on pouvait s’attendre à voire croître l’importance des services dans 

l’activité économique nationale. L’avènement de la production en flux tendu est corrélé à une 

explosion très forte des services. Que ce soit en terme d’emploi, de création de richesse, les 
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services ont désormais un poids colossal18. Il faut néanmoins distinguer à l’intérieur de ces 

services les services réellement issus de l’externalisation c'est-à-dire le service aux 

entreprises. On est alors forcé de constater que ce sont ces services qui sont le moteur de 

l’explosion des services en France19. En 2000, la production des services aux entreprises 

augmentait encore de 7.3 % pour venir réaliser 70 % de la production des services marchands 

loin devant les services aux particuliers et la promotion et gestion immobilière 

(respectivement 23 % et 7 % de la production globale de service). On parle souvent du secteur 

tertiaire et de son importance comme la caractéristique de nos sociétés modernes mais il est 

vraisemblable qu’une partie de l’explication se trouve ici. Le flux tendu est issu d’une 

modification de la structure de la demande exclusivement caractéristique des sociétés 

industrialisées voir « hyper industrialisées » et vise à comprimer les coûts de production en 

partie par l’externalisation. Il est donc fort logique que ce soit au sein d’une société adoptant 

un mode de production en flux tendu et donc le phénomène de l’externalisation que 

l’économie des services explose sous l’impulsion des services aux entreprises. Une approche 

par le mode de production permet donc d’appréhender le phénomène de tertiarisation au-delà 

des explications plus classiques sur la structure de la demande et les lois d’ Engel20. Une étude 

par le mode de production permet donc de compléter les lois d’Engel puisque celles-ci ne 

prennent en compte que la consommation des ménages et non celle des entreprises. Le 

phénomène de tertiarisation dans les pays industrialisés est donc explicable par la structure de 

la consommation des ménages (lois d’Engel) et par l’externalisation des activités des grandes 

firmes industrielles au sein d’un système en flux tendu (approche par le mode de production). 

L’externalisation est donc vérifiable par la tertiarisation de l’économie mais aussi par 

la baisse des grandes entreprises dans la part de l’emploi national. Il est question ici de 

s’intéresser à la structure de l’emploi pour vérifier que l’on est bien en présence d’un 

phénomène d’externalisation se manifestant par la déconcentration de l’emploi. Ainsi, le 

nombre moyen de salariés dans les grandes firmes de 10 000 salariés ou plus a diminué de 

48.3 % en douze années passant de 25 408 salariés en 1985 à 13 137 en 1997. Dans le même 

temps, l’effectif moyen des entreprises de moins de 10 salariés a augmenté de 38.9 %. De 

manière plus générale, comme le confirment les données21, on a pu assister à un transfert de 

l’emploi des grandes firmes vers les Petites et Moyennes Entreprises : c’est l’externalisation. 
                                                 
18 Voir annexe II : Evolution des services (A et B) 
19 Voir annexe II : Evolution des services (C) 
20 Engel a mis en évidence dans ses lois, par l’étude des élasticités, la relation selon laquelle plus le revenu 
augmente, plus les dépenses d’alimentation diminuent tandis que les dépenses de logement et d’habillement sont 
stables et que les dépenses de santé, culture, loisir augmentent. 
21 Voir annexe III : Transfert d’emploi des grandes firmes aux PME (A) 
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Cette tendance pourrait sembler assez étrange tant les opérations de fusions, d’acquisition et 

la multiplicité des OPA (Offre Publiques d’Achat) donnent le sentiment que la concentration 

d’emploi dans un nombre de plus en plus réduit d’unités est la règle. Cependant, ces 

opérations de rapprochement ou de regroupement concernent surtout la branche des services 

et du commerce22. On constate d’ailleurs une concentration de l’emploi dans ces secteurs au 

détriment de l’industrie23. La prégnance de l’impact du système de production en flux tendu 

est d’autant plus flagrante dans la structure de l’emploi actuelle que la concentration de 

l’emploi dans les services est très fortement liée au secteur du travail temporaire. En effet, en 

1997, les quatre plus grandes entreprises d’intérim regroupaient plus de 80 % de l’emploi 

intérimaire. Sur les douze dernières années, un triplement portant à près de 370 000 le nombre 

d’emplois dans le secteur (équivalent temps plein),  contre une augmentation de « seulement » 

71 % dans le reste des services, combiné à une très forte concentration de l’emploi intérimaire 

expliquent l’explosion de la concentration de l’emploi dans les services24. Il faut noter 

également qu’une déconcentration de l’emploi n’exclut pas pour autant des mouvements de 

concentration financière grâce au très large panel de techniques juridiques de rapprochement 

d’entreprises. 

 

La production en flux tendu par ses objectifs nécessite donc la mise en place d’un 

processus d’externalisation. D’après les données quantitatives dont on dispose, il n’est plus à 

douter de la réalisation du phénomène puisque celui-ci a été bien amorcé et continue de se 

poursuivre. Si l’étude de la notion d’externalisation et de sa mise en place pouvait paraître 

fastidieuse, elle n’en était pas moins nécessaire pour pouvoir désormais s’interroger sur la 

relation entre l’externalisation et les externalités. En effet, c’est la transmission du coût 

externe pour la collectivité  par l’externalisation qui fait la particularité du mode de 

production en flux tendu. Après avoir étudié l’externalisation comme phénomène de ce 

nouveau mode de production, il convient donc de s’attarder sur la relation entre celle-ci et les 

externalités. 

                                                 
22 On a encore en tête les plus importantes opérations de rapprochement de ces dernières années. Celles-ci 
concernaient le secteur bancaire (rapprochement Société Générale/BNP/Paris Bas), la grande distribution 
(constitution du géant Carrefour-Promodes avec les rachats des supermarchés et hypermarchés Continent, 
Champion…), les télécommunications (rachat d’Orange par France Telecom), l’audiovisuel (boulimie financière 
de la compagnie générale des eaux devenue Vivendi puis Vivendi Universal détentrice de Canal +, des studios 
Universal, de Cegetel). 
23 Voir annexe III : Déconcentration de l’emploi industriel et concentration dans les services et le tertiaire (B) 
24 INSEE première n° 683 – Novembre 1999 : « Le poids des grandes entreprises dans l’emploi » 
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B. Externalisation et externalités : une relation complexe 
C’est bien là que réside toute la complexité du mode de production en flux tendu. 

Alors que dans le système de production de masse les externalités pouvaient être rapidement 

mises en lumière et que l’on pouvait facilement en déterminer les causes (aliénation du 

travailleur par la parcellisation du travail, stress généré par l’imposition des cadences…), le 

processus d’externalisation lié à la production en flux tendu a fait naître une grande nébuleuse 

par la multiplication des relations entre les agents qui brouillent les pistes.  

1. La disparition des statuts 

 Le processus d’externalisation consiste au recours par la firme principale à des 

prestataires pour exécuter certaines activités auparavant traitées en interne. Autrement dit, les 

emplois liés à l’activité en question vont se trouver régis par un autre statut que celui de 

l’entreprise « mère ». La disparition des statuts est l’une des raisons de la baisse du coût de 

l’activité car, une fois transmise à des unités de plus petite envergure (c’est-à-dire ne 

disposant pas ou de faible force syndicale), l’entreprise peut se décharger des obligations qui 

lui incombent. En effet, plus une entreprise est importante par le nombre de salariés, plus elle 

est contrainte socialement parlant. L’obligation d’avoir un comité d’entreprise, de négocier 

une convention d’entreprise et la facilité (relative) d’implantation et de développement de 

syndicats  font que la grande entreprise doit garantir à ses salariés un statut bien plus 

avantageux que celui des PME. Grâce à l’externalisation, dans le nouveau mode de 

production, les salariés affectés à la même activité ne bénéficient plus désormais de ces 

statuts. Il y a donc une perte sociale pour les salariés au profit d’un gain à la production pour 

l’entreprise : c’est le principe des vases communicants. L’étude de cette perte sociale liée au 

mode de production sera détaillée ultérieurement et approfondie car elle est le point 

névralgique de la question des externalités mais il est à noter dès à présent que 

l’externalisation peut être considérée comme cause directe d’externalité. Ainsi, on notera que 

le processus d’externalisation par l’impact de certaines des activités qu’il vise est 

particulièrement dévastateur mais il l’est aussi directement par la disparition des statuts ou 

leur affaiblissement. 

2. Les imbroglios juridiques 

Il s’agit du deuxième impact de l’externalisation. La multiplication des contrats entre 

les prestataires de services et la firme commanditaire complexifie énormément le schéma 

productif. En effet, l’externalisation et la sous-traitance en cascade instaurent un flou  
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juridique dans les relations au sein de la production. Ce phénomène est notamment très 

prononcé pour ce qui est du travail intérimaire. Celui-ci se traduit souvent par une perte des 

repères du salarié qui est payé par un employeur différent de celui qui lui commande son 

activité. Des problèmes se posent notamment dans le cadre du non paiement des salaires 

puisque le travailleur ne sait plus vers qui se tourner. Les juges du travail c'est-à-dire les 

conseillers prud’homaux doivent continuellement se former pour suivre l’évolution des 

contrats de travail qui évoluent avec le mode de production.  

Le flux tendu par l’externalisation complexifie hautement les relations entre 

entreprises partenaires et entre salariés et entreprise. Il permet l’apparition de « niches » 

juridiques qui vont être utilisées par les entreprises pour se décharger de leurs obligations et se 

dédouaner des coûts externes qu’elles génèrent. 

3. Le patent et pathétique exemple environnemental 

 Si l’exemple environnemental aurait pu venir illustrer les développements à suivre de 

ce travail puisque résultant massivement de l’externalisation des activités de transport, il est 

néanmoins particulièrement intéressant d’incorporer cet élément dans le cadre du 

raisonnement présent sur les relations juridiques. En effet, si chaque mode de production a un 

impact négatif sur l’environnement, le système en flux tendu a la propriété, en plus d’avoir 

des effets négatifs liés à la production, de transmettre les externalités par les activités de 

transport. Si comme on le verra par la suite l’un des motifs d’externalisation des transports est 

la minimisation du coût direct lié à l’activité, le deuxième motif bien moins avouable est celui 

du contournement du principe « pollueur-payeur ». 

 Le principe du pollueur-payeur est assez simple à appréhender. Il s’agit en fait de la 

ré-internalisation d’un coût externe. « L’internalisation d’effets externes consiste à faire 

supporter les coûts collectifs ou sociaux de ces effets par ceux qui les engendre »25. En 1920, 

Pigou démontre que le prix fixé par l’équilibre concurrentiel correspond à un optimum privé 

et non collectif dans la mesure où justement, les effets externes ne sont pris en compte sur 

aucun marché. Il existe une différence entre le prix d’équilibre sur le marché de concurrence 

pure et parfaite (privé) et l’optimum (collectif). La différence est ce que l’on peut appeler le 

coût social puisqu’il va être supporté par la collectivité à travers l’Etat et ses ramifications 

(opérations de dépollution, mesures de précaution et de prévention auprès de la population…). 

Le principe du pollueur-payeur consiste tout simplement à faire payer ce coût social au 

responsable, à l’agent économique qui a généré ce(s) effet(s) externe(s). Pigou avait émis 
                                                 
25 J.M Harribey, 1998, « Le développement soutenable » 
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l’hypothèse d’une taxe payée par le responsable de l’externalité négative et égale au coût 

social permettant ainsi l’internalisation de l’effet externe. Cependant, cette taxe est 

particulièrement difficile à mettre en œuvre dans la mesure où celle-ci requiert des 

informations claires comme la pollution émise, les dispositions marginales à payer des agents 

économiques, l’évaluation du dommage causé. La deuxième idée vient de Ronald Coase en 

1960 qui a proposé l’émission de titres de propriété transférables sur les ressources 

environnementales. Cette solution s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’économie de 

marché libérale (contrairement à l’idée de l’instauration d’une taxe) puisqu’elle permet de 

faire rentrer l’aspect écologique et environnemental dans le cadre du marché concurrentiel 

d’équilibre. Il s’agit en fait de l’instauration d’un marché des droits à polluer. L’idée n’a 

jamais été appliquée mais elle est souvent évoquée notamment outre atlantique aux Etats-

Unis. Si la  taxe pose certains problèmes d’application technique, l’économie des droits de 

propriété quant à elle pose de graves problèmes de moralité. En effet, cela reviendrait en fait à 

légitimer la dégradation de notre capital environnemental ce qui est une véritable hérésie à 

l’heure d’une prise de conscience collective sur les nécessités d’un développement durable et 

soutenable. Si dans les deux cas l’internalisation se trouve réalisée, on se poste en revanche 

dans deux conceptions totalement différentes des relations environnement/économie puisque 

dans le cadre de la taxe pigouvienne la « destruction » du capital environnemental est 

sanctionnée alors que dans l’économie des droits de propriété de Coase, l’ « utilisation » du 

capital naturel est « marchéisée ».  

 Le principe du polleur-payeur ainsi défini permet donc d’internaliser les effets 

externes. Cependant, dans le cadre d’une économie en flux tendu, les deux techniques 

d’internalisation en plus de leurs difficultés originelles à s’appliquer seraient quasiment 

inefficaces du fait du phénomène d’externalisation et des niches juridiques dont on a parlé. 

Ainsi, l’externalisation permet du fait des imbroglios juridiques de contourner le principe du 

pollueur-payeur. En multipliant les recours aux prestataires de services, la firme 

commanditaire de l’activité externalisée peut se décharger de ses obligations (et donc celle de 

payer en cas d’effet externe négatif) grâce à une dilution des responsabilités. L’externalisation 

en cascade et la multiplication des entreprises intervenant dans l’activité rendent 

l’internalisation impossible ou du moins extrêmement complexe. 

 Un exemple d’actualité brûlante nous est fourni par les récentes marées noires liées à 

l’Erika et au Prestige sur les côtes françaises et européennes. Dans ces deux naufrages, 

l’impact de l’externalisation est flagrant. Si tout le monde s’accorde à reconnaître que la 

responsabilité morale de ces catastrophes incombe au pétrolier (Total-Fina-Elf dans le cas de 
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l’Erika), juridiquement il en va tout autrement. Dans le cas de ces catastrophes, 

l’internalisation (faute de taxe) ne peut venir que de l’engagement de la responsabilité civile 

et pénale du responsable de l’externalité en question. Or, qui de l’affréteur, de l’armateur, du 

propriétaire ou du capitaine du navire doit-on condamner ? La question devient alors plus 

épineuse et l’est d’autant plus lorsque ces niches juridiques sont couplées aux niches 

juridiques qui existent entre les différentes législations internationales puisqu’il est vrai que 

dans ces cas précis de marées noires, les différents intervenants dans le transport maritime se 

cachaient derrière des pavillons de complaisance. En conséquence, sur un coût collectif 

estimé entre 500 millions et 1 milliard d’euros26, le FIPOL c'est-à-dire l’ « assureur » du 

pétrolier Total n’a remboursé à ce jour que 50 millions d’euros soit au bas mot dix fois moins 

que le coût réel.  

 L’externalisation liée au flux tendu a donc en plus de l’attrait de diminuer les coûts de 

production celui de servir d’échappatoire au principe du pollueur-payeur pour les entreprises. 

Doit-on pour autant croire en une fatalité et reprendre les termes de Pierre Hurmic (élu Vert 

au sein du conseil régional d’Aquitaine et avocat spécialisé dans le droit de l’environnement) : 

« Pollueur-payeur, un mythe ! »27 ? Il faut nuancer cette idée et s’il est difficile de ne pas être 

d’accord avec lui sur l’état actuel des choses, il convient de noter que certains moyens 

permettraient de donner vie à la réalisation de ce principe du pollueur-payeur. Tout d’abord, 

une harmonisation des législations renforçant les règles de contrôle maritime permettrait de 

voire s’effondrer les niches juridiques internationales. Enfin, la possibilité devrait être donnée 

au juge de prononcer des condamnations in solidum c'est-à-dire de condamner solidairement 

tous les acteurs ayant contribué à l’exécution de l’activité externalisée  ceux-ci pouvant par la 

suite se retourner vers le « véritable » responsable pour obtenir réparation grâce à des actions 

récursoires. 

 

 

 L’étude du processus d’externalisation était cruciale pour pouvoir caractériser la mise 

en place du système en flux tendu. La réorganisation des entreprises et leur recherche de 

frugalité interne par l’externalisation des activités ont donc pu être observées à travers 

l’explosion du service aux entreprises. L’externalisation est en elle-même comme on a pu le 

voir génératrice d’externalités négatives par une perte sociale liée à la disparition des statuts et 

                                                 
26 Chiffres émanant du Conseil Economique et Social et de l’expertise réalisée à la demande du conseil régional 
des Pays de la Loire. 
27Sud Ouest 13/01/2003 : « Pollueur-payeur, c’est un mythe ! »   
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par la difficulté de ré-internalisation des coûts externes. Après avoir vu le poids de 

l’externalisation dans la nouvelle société industrielle, il va s’agir de rentrer de plein pied dans 

la question des externalités en dépassant ce simple cadre de l’externalisation caractéristique 

du flux tendu pour s’intéresser à toute l’organisation de la production. 

 

II. La question des externalités 
Il s’agit désormais de rentrer au cœur du système en flux tendu pour découvrir le plein 

potentiel d’externalités que ce mode de production peut générer. La réorganisation de la 

production dans son ensemble et du système de fabrication en particulier se révèle générateur 

d’externalités. Il faut donc s’intéresser à l’adaptation des moyens de production, à la 

philosophie du juste-à-temps avant de voir que cette adaptation pèse sur la collectivité 

constituant ainsi la naissance d’un coût social. 

 

 

A. L’adaptation des moyens de production 
 

L’adaptation des moyens de production va répondre aux mêmes exigences que celles 

qui ont conduit les firmes à externaliser certaines activités. On va ici cibler l’étude autour de 

deux points névralgiques de la production : le transport et le travail dont les mutations vont 

répondre à deux exigences très précises : minimiser et flexibiliser 

 

1. Minimisation 

Comme on l’a répété à maintes reprises, la minimisation est l’objectif ultime de la 

production en flux tendu. La minimisation est vue comme un impératif pour l’augmentation 

des taux de marge. Les entreprises vont donc chercher à réorganiser, adapter leurs moyens de 

production de façon à ce qu’ils soient les moins chers possibles. Finalement, si on s’y attarde 

un peu, on peut constater que l’objectif de minimisation était –bien que moins marqué certes- 

déjà une préoccupation du système de production de masse. En effet, le taylorisme était une 

solution visant à augmenter la productivité des travailleurs c'est-à-dire baisser le coût relatif 

du travail (baisse du coût par rapport à la valeur ajoutée produite). Où se situe donc la 
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nouveauté du mode de production en flux tendu ? Celle-ci consiste en la flexibilité qui est 

l’outil de la minimisation des coûts de production. 

2. Flexibilisation 

C’est, avec le processus d’externalisation car ils sont liés, la grande caractéristique de 

la fabrication en juste-à-temps. En l’absence de stocks qui constituent la clé de l’abaissement 

des coûts de production, les flux doivent être tendus pour garantir la fluidité du processus de 

fabrication. La tension des flux va être garantie par la flexibilisation des moyens de 

production. Si la relation entre tension et flexibilisation peut paraître assez antagoniste de 

prime abord, il s’agit en réalité d’une relation tout à fait basique. La fabrication en juste à 

temps et la production en flux tendu fonctionnent à l’image d’un élastique. Lorsqu’un 

élastique veut entourer un objet plus grand que sa taille, il doit se tendre. Pour que l’élastique 

ne se rompe pas, il faut que la matière dont il est composé soit souple, la plus flexible 

possible. Ainsi, grâce à la souplesse d’un élastique, on économise de la matière par rapport à 

la longueur qu’il eut fallu si l’on avait utilisé une ficelle. Cette métaphore peut faire sourire 

mais elle évoque parfaitement le fonctionnement de la production en flux tendu. La matière 

c'est-à-dire les moyens de production doivent être flexibles pour garantir la tension des flux ce 

qui permet de faire des économies. 

 Concrètement, on va pouvoir observer ce phénomène dans les domaines du transport 

et de l’emploi. 

3. La flexibilité du transport 

 Elle est liée à plusieurs phénomènes. Tout d’abord, elle résulte de l’externalisation de 

certaines activités industrielles. Ainsi, du fait de l’augmentation des phénomènes de sous-

traitance, de l’éclatement des sites industriels de production, le transport prend une place 

prépondérante dans le processus de production. Il est le lien nécessaire entre les différentes 

unités de production et c’est en cela qu’il lui incombe la tension des flux entre ces unités. 

Pour que les flux soient tendus entre les différentes unités de productions éclatées 

géographiquement, le transport lui doit être flexible. En ce sens, le choix du mode de transport 

opéré par la firme va se faire selon cet objectif, cet impératif de flexibilité : c’est l’adaptation 

des moyens de production aux impératifs du mode de production. 

 On peut noter ici l’antagonisme entre l’incohérence globale et la parfaite rationalité 

individuelle dont font preuve les entreprises. En effet, la naissance du système de production 

en flux tendu comme on l’a souligné s’est faite dans le bassin de Nagoya pour l’entreprise 
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Toyota au Japon dans une unité géographique très resserrée. L’adaptation française, 

européenne ou bien américaine ne pouvait donc dès lors reproduire l’exact schéma nippon 

tant la configuration géographique est différente. Alors que le Japon bénéficiait de l’avantage 

naturel de l’unité géographique, les adaptations occidentales ont du palier ce manque d’unité 

par le lien de transport. 

 C’est de cette raison historique que naît la dernière cause de la flexibilité des 

transports. L’exportation du système de fabrication en juste-à-temps ne s’est jamais, ou alors à 

la marge, accompagnée d’une réorganisation industrielle spatiale. Les conditions 

d’implantation exceptionnelles japonaises dont n’ont pas bénéficiés les firmes occidentales 

ont eut pour impact l’explosion du transport. Entre 1994 et 1997, le transport de marchandise 

a cru de 28.7 %  alors que dans le même temps, sur toute la période, le Produit Intérieur Brut 

français en valeur n’a augmenté que de 10.11 %. Les transports évoluent donc presque trois 

fois plus vite que l’activité réelle sachant que la croissance  de ces dernières années n’est pas 

soutenue par le secteur industriel qui recourt le plus massivement au transport de 

marchandise. On peut donc bel et bien parler d’explosion des transports. En 2001, le trafic 

routier de marchandise s’élevait à 187.8 milliards de tonnes contre un transport global de 

marchandise équivalant à 168.2 milliards en 1980 (on prend en compte ici les transports de 

marchandises routiers et ferroviaires, les transports fluviaux et aériens restant à l’heure 

actuelle encore extrêmement marginaux)28. C’est parce que les firmes occidentales ont du 

multiplier les liaisons de transports qu’elles ont été tenues de les flexibiliser mais également 

de les externaliser pour en faire baisser les coûts. Les coûts de transport ne sont pas nuls, il 

s’agit donc de les minimiser ainsi que de flexibiliser le transport lui-même pour absorber la 

tension des flux entre les différents sites dans le système de production. 

 Pour les entreprises, la situation était très claire : un besoin de transport accru pour des 

raisons géographiques et historiques29 et donc établir le choix d’un mode de transport. Le 

choix du mode de transport s’opère en réalité selon quatre articulations :  

• La configuration géographique 

• La  nature du produit 

• La nature de la fabrication 

                                                 
28 Données :  INSEE les comptes de la nation (1994 et 1997) 

Rapport ITM « Améliorations de l’offre ferroviaire, évolutions du transport combiné et 
conséquences sur les terminaux » 
Ministère des transports www.transports.equipement.gouv.fr  

29 La raison historique peut être vue ici comme le non accompagnement de la réorganisation industrielle du pays 
au niveau spatial. 
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• Le coût du mode de transport 

De la même façon, on va distinguer cinq modes de transport : 

• Le transport ferroviaire 

• Le transport routier 

• Le transport fluvial 

• Le transport aérien 

• Le transport par tube 

En fait, dans la réalité française, il est possible d’exclure les trois derniers modes de transport. 

L’un d’entre eux peut être exclu par le principe de nature du produit, les deux autres par leur 

coût prohibitif ou par un problème d’ordre géographique. En effet, le transport par tube est 

exclusivement dédié au transport du gaz et des matières liquides (pétrole bien entendu). Gaz 

et pétrole n’étant pas des productions locales, il est donc tout à fait logique que le transport 

par tube ne soit pas développé en France comme il peut l’être par exemple aux Etats-Unis. Le 

transport par tube peut donc être exclu du choix du mode de transport de marchandises par la 

nature des produits à transporter. Les transports fluviaux et aériens quant à eux peuvent être 

exclus par un problème géographique qui va influer sur le coût du transport. En effet, la 

France étant un pays de relative petite taille par rapport aux Etats-Unis par exemple, le 

transport aérien va se trouver particulièrement peu développé car son prix va être prohibitif. 

Plus la distance s’allonge, plus le prix du transport aérien devient intéressant. Sur des 

distances de 200 ou 300 Km, il est trop coûteux d’affréter un avion. Pour le trafic fluvial, un 

problème purement géographique se pose du fait de la navigabilité des cours d’eau qui n’est 

souvent que partielle (quelques tronçons sont navigables). De même, tous les sites industriels 

ne peuvent être desservis. Enfin, il se pose également un problème de rapidité dans le 

transport (une péniche immobilisée cinq ou six fois sur un tronçon de 50 Km par les systèmes 

d’écluses est beaucoup moins rapide qu’un camion). 

 Au final, l’arbitrage va donc s’opérer entre le chemin de fer et la route. En terme de 

coût, le chemin de fer est très performant30. Géographiquement, en dépit d’une centralisation 

parisienne manifeste mais également manifeste pour le réseau routier, la France est dotée d’un 

système ferroviaire particulièrement performant puisque toutes les parties du pays, tous les 

grands sites industriels et les grands pôles urbains sont desservis31. La décision va donc 

intervenir sur d’une part la nature des produits mais surtout sur la nature de la fabrication. 

Ainsi, le transport par fer est plus adapté au transport de produit très pondéreux. L’industrie 
                                                 
30 Voir annexe IV : Prix de la tonne au kilomètre (A) 
31 Voir annexe IV : La desserte ferroviaire (B) 
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sidérurgique a par exemple pendant longtemps alimenté le transport de marchandises32. 

Aujourd’hui, l’évolution des technologies, les innovations sur les matériaux, le déclin de 

l’industrie sidérurgique font que les produits transportables exclusivement par voie ferrée (ou 

très difficilement par d’autres modes de transport) sont de plus en plus rares. On a donc pu 

voir le mode de transport de marchandises par excellence, moteur de la révolution industrielle, 

décliner après guerre mais surtout depuis la fin des années 1970-1980 en partie pour des 

raisons de structure des produits à transporter. Cependant, il ne faut pas se voiler la face et 

c’est bien le critère de la nature de la fabrication c'est-à-dire la fabrication en juste à temps qui 

a poussé les industries à recourir au mode de transport routier plutôt qu’au chemin de fer. En 

effet pour les raisons que l’on a déjà évoquées, la production en juste-à-temps requiert la 

flexibilité des transports. Or, la « souplesse de la route » opposée à la « rigidité du fer » fait 

apparaître une parfaite adéquation entre la flexibilité recherchée par le flux tendu et la 

souplesse offerte par ce mode de transport. Il y aurait complémentarité entre un mode de 

production et un mode de transport33. Le transport routier va donc être préféré au transport 

ferroviaire dans une économie en flux tendu et c’est une tendance que l’on a pu observer en 

France car la part du transport routier ne cesse de croître par rapport à celle du transport 

ferroviaire34. La route offre donc la souplesse par rapport au rail. Cela est dû en partie au 

problème de la rupture de charge. En effet, du fait de l’éclatement des sites industriels, et des 

petites quantités (toute relatives soient elles) exportées dans les différents sites, même si une 

firme parvient à grouper ses commandes et à affréter un convoi par voie ferrée, le convoi 

connaîtra deux ruptures de charges liées au chemin de fer. Cette question des ruptures de 

charge est liée au problème du groupage/dégroupage des lots expédiés. La firme doit 

acheminer par route la marchandise jusqu’au terminal d’envoi où la cargaison est mise sur rail 

(groupage) puis une fois la marchandise arrivée au terminal de réception, celle-ci doit être 

redistribuée aux camions pour être acheminée par route vers les différents sites industriels 

(dégroupage) : on se place ici dans le cadre du transport intermodal obligatoire pour 

l’utilisation du réseau ferroviaire (on ne peut pas construire des gares dans tous les sites 

industriels français !). Ces ruptures de charges ont donc deux inconvénients majeurs qui sont 

la perte de temps, la multiplicité des contrôles et surtout une augmentation des coûts ce qui est 

                                                 
32 Essor de la sidérurgie et explosion du chemin de fer corrélé partiellement au développement de l’industrie 
automobile.  
33 Voir annexe IV : Complémentarité entre mode de transport et mode de production (C) 
34 Voir annexe IV : Répartition modale du transport de marchandise (D) 
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parfaitement contraire à la philosophie du flux tendu. La représentation schématique du 

groupage/dégroupage permet de mieux appréhender la question des ruptures de charge35  

 Pour toutes ces raisons ainsi que pour des raisons de coûts de transport liés aux 

politiques publiques que nous verrons par la suite, le mode de transport routier est privilégié 

au transport ferré dans l’optique de la production en flux tendu. 

4. La flexibilité du travail 

 La flexibilité du travail dans notre société industrielle est un sujet clé pour ne pas dire 

à la mode. On parle souvent dans la presse ou le monde médiatique de la flexibilité du travail 

sous le terme générique de flexibilité réduisant au passage considérablement la portée de la 

flexibilité industrielle dans son ensemble. En effet, la souplesse dans la production n’est pas 

seulement le résultat d’une flexibilité du travail ; il s’agit également d’une flexibilité des 

transports comme on l’a vu ou d’une souplesse de l’information ou du processus 

organisationnel de l’entreprise. Bref, il faut casser l’image commune de la flexibilité pour se 

reconstruire une vision de la flexibilité du travail telle qu’elle est envisagée dans le monde 

industriel. 

 Le terme flexibilité vient du latin « flexus » qui signifie se courber. Il véhicule donc 

l’idée de souplesse ; l’idée même de l’adaptation. Comment va donc se traduire cette 

flexibilité en terme de travail ? Le travail doit s’adapter à la production ; comment s’adapte-t-

il à la production en flux tendu ? Plutôt que de dresser un simple état des lieux de la flexibilité 

du travail dans le monde industriel comme peuvent le faire certains médias, il parait beaucoup 

plus pertinent d’y adjoindre les raisons de la flexibilité avant de s’intéresser plus tard au cœur 

de notre question c'est-à-dire à ses effets.  

 Pour s’intéresser à la flexibilité du travail, il convient d’abord de passer outre certaines 

idées préconçues. En effet, on assimile bien souvent la flexibilité du travail avec la précarité 

du travail. Il faut se garder d’un tel raisonnement car ce rapprochement, quoique d’une 

certaine manière pertinent, est totalement faux. Précarité et flexibilité sont deux concepts bien 

précis et il faut veiller qu’aucun amalgame ne soit fait pour ne pas établir de raccourci trop 

hâtif. La production en flux tendu recourt à la flexibilité du travail certes, la production en 

flux tendu entraîne-t-elle pour autant la précarisation de l’emploi ? En réalité, la question est 

beaucoup plus épineuse qu’elle n’y parait. Si l’on prend l’exemple du Japon où est apparu 

cette manière de produire, la production en flux tendu n’a jamais rimé avec précarité. Au 

contraire, les grandes grèves de Toyota en 1946 ont débouché sur la garantie de l’emploi à vie 
                                                 
35 Voir annexe IV : Les ruptures de charge (E) 
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et l’augmentation des salaires à l’ancienneté. Avec le taux de chômage structurel le plus faible 

des pays industrialisés36, le pays pionnier du juste-à-temps fait pourtant figure d’exception 

dans l’économie mondiale. Dans les pays industrialisés, l’instauration du flux tendu a été 

marquée par une montée en puissance de la précarité (Etats-Unis, France, Grande Bretagne) 

alors qu’au Japon ce ne fut pas le cas. 

 La raison à cela est en fait très simple et pourrait se résumer par l’expression 

populaire : « l’élève a dépassé le maître ». Les pays occidentaux ont adopté la production 

japonaise mais en l’ « améliorant » ou plutôt en la rendant plus efficace. En effet, les pays 

occidentaux ont apporté une nouvelle dimension à la flexibilité du travail. Il existe en réalité 

deux types de flexibilité du travail : la flexibilité du temps de travail et la mobilité du travail. 

La première est la notion la plus couramment désignée sous l’appellation de flexibilité alors 

que la seconde est la notion la plus couramment occultée. La flexibilité du temps de travail 

nous est plus familière pour la bonne et simple raison qu’il s’agit de l’apport fait par 

l’adaptation occidentale de la production en flux tendu. Alors que la mobilité du travail était 

la manifestation originelle de la flexibilité du travail, les occidentaux y ont apporté la 

flexibilité du temps de travail qui a permis d’aller plus loin dans la philosophie de la 

flexibilité et du flux tendu. 

 Pour comprendre l’enjeu de la flexibilité, revenons à l’origine de l’économie de 

marché. Dans cette économie, travail et capital sont les facteurs de production et ont un prix 

défini par un marché théorique : marché des capitaux (ce sont les marchés financiers) et 

marché du travail. Les salariés sont « marchandisés » puisqu’ils se négocient sur un marché. 

A ce titre, ils peuvent être vus comme des agents stockables c'est-à-dire une immobilisation 

improductive de liquidités. L’assimilation des salariés à un stock de marchandise est 

parfaitement relayée dans la mentalité de l’entreprise puisque du côté de la firme, on va voir 

les salariés comme un stock de main d’œuvre qu’il conviendra de gérer au mieux ; de façon 

optimale. Ce retour à la conception libérale la plus pure se traduit dans la philosophie de 

l’entreprise puisqu’on ne parle plus de service du personnel mais du service de gestion des 

ressources humaines. Le salarié est dépersonnalisé. Une fois cette conception entendue, on 

pourra saisir tout l’enjeu de la précarisation de l’emploi que le flux tendu « version anglo-

saxonne » cherche à instaurer. Comme les matières premières ou les consommations 

                                                 
36 Cette tendance semblerait toutefois s’estomper en raison d’une décennie particulièrement noire 
économiquement parlant pour le pays inventeur du flux tendu mais le japon reste tout de même leader en la 
matière avec un taux de chômage de 5.50 % en janvier 2003 contre 5.70 aux Etats-Unis et 9.10 en France. 
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intermédiaires, les salariés constituent des stocks qu’il convient d’ « éliminer » (mais plus 

vraisemblablement d’amenuiser) pour minimiser les coûts37. Comment donc gérer ce stock ? 

Une première réponse fut donnée au Japon dans l’entreprise Toyota avec la mobilité 

des travailleurs. On évoque ici la mobilité inter poste, la polyvalence du salarié dans l’atelier. 

Cette mobilité permet en fait tout simplement de maximiser l’intensité du travail. En 

l’absence d’assurance stock, les aléas de la production38 doivent tout de même être absorbés et 

dans ce cadre, il va donc être très intéressant de réallouer la force productive sur la chaîne de 

montage pour réaliser le juste-à-temps. Prenons l’exemple simple d’un goulot d’étranglement 

sur la chaîne de montage. Si l’entreprise ne dispose pas de mobilité du travail, elle ne peut 

réaliser le juste-à-temps car la fluidification de la production prendra du temps qui conduira à 

un retard dans la livraison de la commande ou à un surcoût de la production du fait de 

l’embauche de salariés supplémentaires. Si au contraire l’entreprise dispose de cette faculté de 

mobilité du travail, l’aval de la production va pouvoir venir aider en amont et faire sauter ce 

goulot. Il y a un double bénéfice pour la firme : pas besoin de supporter le coût d’embauche 

ou d’heures supplémentaires en amont et pas de travailleur improductif en aval. De la même 

manière, si un ouvrier a sa machine en panne, il peut le temps de la maintenance être réaffecté 

sur un autre poste où il sera productif grâce à sa polyvalence. La mobilité du travail vise à 

rendre productif le stock de main d’œuvre par une meilleure allocation des ressources 

productives. Elle permet donc par ce biais de minimiser le stock par l’augmentation de 

l’intensité du travail. 

La flexibilité du temps de travail va quant à elle permettre de « lisser » la production. 

Alors que la mobilité du temps de travail va pouvoir venir à bout des aléas très ponctuels de la 

production (panne, absence), la flexibilité du temps de travail va annihiler les aléas provenant 

des amplitudes de carnet de commande. Dans un modèle de production sans stock et collant 

parfaitement à la demande, les à-coups de production doivent se traduire par une modulation 

du temps de travail. Autrement dit, si l’on doit produire plus, il faut travailler plus c'est-à-dire 

embaucher ou faire des heures supplémentaires ce qui coûte cher à l’entreprise. Il va donc être 

intéressant pour l’entreprise de lisser la production en flexibilisant le temps de travail pour 

absorber les à-coups : faire travailler les salariés quand il y a beaucoup de travail et les laisser 

au repos lorsqu’il n’y en a pas. De même, on va réorganiser le temps de travail sur tout le plan 

                                                 
37 Il faut d’ailleurs noter que dans la philosophie d’entreprise, le travail contrairement à la pensée marxiste n’est 
pas créateur de valeur ajoutée ni de richesse mais représente un coût (c’est un compte de la classe 6, compte de 
charge). Le travailleur est une « charge » pour l’entreprise alors que la machine outil est une « immobilisation de 
capital » considérée comme un investissement. 
38 Ils peuvent être très différents : retard dans la chaîne de montage lié à une panne, ouvrier absent… 
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de production (en général une semaine) c'est-à-dire travail de nuit et week-end pour éviter les 

à-coups de production très coûteux. La réorganisation des horaires de travail (que l’on intègre 

aux modifications du temps de travail39) permet de supprimer les à-coups dans la production 

liés aux changement d’équipe (on fait des équipes plus longues). 

Ces deux techniques sont donc le socle de la flexibilité du travail. Cependant une 

troisième tendance émerge désormais depuis quelques années ; une forme de mutation que 

l’on pourrait décrire comme la précarisation du travail. Ainsi, la meilleure façon d’éliminer le 

stock de main d’œuvre dans l’entreprise est de le transformer en flux de main d’œuvre 

maîtrisable et ayant surtout la propriété d’être par essence productif (on ne fait appel à ce flux 

qu’en cas de besoin). Cette transformation va s’opérer juridiquement. Pour schématiser, on 

peut dire que le salarié en CDI fait parti du stock de main d’œuvre (il est attaché à l’entreprise 

« à vie ») et sa gestion ne peut s’opérer que par un accroissement de sa mobilité ou une 

flexibilisation de son temps de travail. A l’inverse, le salarié intérimaire ou le CDD de courte 

durée fait partie du flux de main d’œuvre et sa gestion est très aisée puisque l’on peut adapter 

le volume de ces salariés à la guise de l’entreprise. C’est donc par la mutation des contrats de 

travail qu’il conviendra d’étudier plus en profondeur dans la deuxième partie de notre travail 

que cette précarisation du travail va s’opérer. On peut en fait distinguer dans la flexibilité du 

temps de travail une flexibilité quantitative et une autre qualitative. La flexibilité des horaires 

de travail (travail de nuit, week-end…) va toucher la répartition du travail tandis que la 

flexibilité du volume de travail a un aspect plus quantitatif (c’est de cette flexibilité que vient 

la précarisation)40. 

B. Une adaptation supportée par tous : naissance du coût 
social 
Après avoir vu comment le flux tendu adaptait les moyens de production à ses 

impératifs, la logique nous amène à nous intéresser au lien qui existe entre ces adaptations et 

les effets externes. Il va donc être question ici d’établir le dommage et le lien de causalité. 

 

                                                 
39 On doit noter ici les deux visions de la flexibilité du temps de travail ; l’une quantitative (volume de temps 
travaillé) et l’autre qualitative (les horaires de travail). 
40 On va retrouver dans cette catégorie d’emploi principalement le temps partiel et le travail intérimaire. 
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1. Externalité : résultante d’un coût externalisé 

 Le phénomène d’externalité est lié à la notion de coût. En effet, l’externalité résulte 

d’un coût de production non intégré au coût industriel de la firme41. En fait, il s’agit d’un coût 

externalisé. L’externalité n’est externalité que parce qu’elle représente un coût. Le coût 

représente le prix, le montant de quelque chose ; il n’est donc pas forcément relié à une forme 

pécuniaire ce qui rend sa détermination dans le cas des effets externes assez difficile. Il est 

tout de même possible de dresser une liste -bien que non exhaustive- des impacts du flux 

tendu sur la collectivité. Plutôt que d’énumérer de manière laconique les différentes 

externalités, il paraît plus judicieux de les regrouper par domaine d’appartenance. Nous avons 

précédemment relevé l’adaptation de deux moyens de production au système en flux tendu, il 

convient dès lors de relier les externalités à ces adaptations de même que celles reliées au 

phénomène de l’externalisation. 

2. Une flexibilité du travail « hors de coût » ! 

 On l’a vu, la gestion en flux tendu tend à répandre deux types de flexibilisation du 

travail. Mobilité du travail et flexibilité du temps de travail vont chacune avoir des 

répercussions sur la collectivité. Ce qu’il faut en fait retenir est que la firme par la réforme de 

son organisation du travail va induire des effets sur la collectivité. Concrètement, la mobilité 

du travail demande une polyvalence des travailleurs. Cette polyvalence ne peut voir le jour 

que par l’engagement de coûts d’éducation et de formation. La main d’œuvre immigrée 

caractérisant l’émergence de la production de masse était destinée à des postes d’ouvrier 

spécialisés. Souvent illettrée (puisque étrangère), cette population a été la première à faire les 

frais de la réorganisation industrielle car faute de formation, elle n’a pas pu s’adapter aux 

nouvelles exigences du flux tendu à savoir la polyvalence sur les postes et la diversification 

du travail liée aux exigences de diversification de la consommation. Dans la production en 

flux tendu, les ouvriers spécialisés sont peu à peu remplacés par les ouvriers qualifiés et les 

techniciens. La mise en place du système en flux tendu est corrélée à une exigence 

d’éducation et de formation de masse qui pèse sur la société. Notons que la situation française 

est pour le moins paradoxale puisqu’il y a une réticence générale de formation des salariés. 

Les entreprises françaises considèrent que la formation est une tâche qui incombe à l’Etat et 

se plaignent même que la politique d’éducation et de formation ne colle pas à leurs besoins. 

De manière chiffrée, on peut noter que le montant du régime d’assurance conversion pour 

                                                 
41 On se place ici dans le cadre d’externalités négatives. Dans l’hypothèse d’une externalité positive, celle-ci 
résulterait du bénéfice lié à la production mais non intégré au prix de vente (effet externe positif). 
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l’année 2002 s’est élevé à 81 millions d’euros42. Ce régime de conversion regroupe en très 

grande majorité les fonds versés par les assedics (c'est-à-dire provenant des cotisations 

salariées et employeurs) au titre des formations visant à des remises à niveau des demandeurs 

d’emploi. Il vise donc à l’accroissement de la mobilité du travail inter poste. Ce régime 

regroupe également certaines aides ponctuelles et marginales comme par exemple l’aide à la 

mobilité géographique. Elle vise à compenser les frais de déplacement ou de séjour ainsi 

qu’une partie des frais de déménagement, de réinstallation de demandeur d’emploi acceptant 

un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 

mois. Autrement dit, il s’agit cette fois ci d’un coût lié à la mobilité géographique du travail. 

A ces 81 millions d’euros supportés par la collectivité publique vont venir s’ajouter les 

subventions du ministère du travail. En effet, en 2003, les subventions du ministère du travail 

et de l’emploi accordées au titre de « l’éducation et de la formation tout au long de la vie » 

s’élevaient à 1045 millions de francs (159.3 millions d’euros)43. Au total, plus d’un milliard 

dépensé dans la formation sans compter les dépenses de l’éducation nationale, plus gros poste 

budgétaire du gouvernement avec 61.44 milliard d’euros soit 23 % du budget de l’Etat. La 

formation coûte cher et est supportée par la collectivité. Cet état de fait n’est pas en soi 

dramatique, bien au contraire. Qu’un Etat dépense une large partie de ses revenus pour la 

formation de sa jeunesse et de ses travailleurs est bénéfique car à terme il permet 

économiquement parlant une augmentation de la structure de la production (les produits 

acquièrent une plus forte valeur ajoutée). Le problème est toujours l’antagonisme entre la 

rationalité économique des firmes et l’incohérence globale. La formation demandée par les 

entreprises est payée par l’Etat et les organismes parapublics à travers les cotisations sociales  

et la fiscalité. Or, les entreprises ne cessent de demander l’allègement de leurs cotisations et 

des prélèvement fiscaux ce qu’elles obtiennent au final par de multiples dégrèvements44. 

 Enfin, la flexibilité du temps de travail en volume et en horaire est, elle aussi, très 

coûteuse. En volume, cela se traduit par un accroissement de la précarité et donc un coût 

supporté par la société. Entre deux contrats à durée déterminée, les salariés se transforment en 

chômeurs : c’est un coût pour la société (22 milliards d’euros d’allocation chômage versée 

pour l’année 2002). Le travail de nuit, le travail du week-end induit des effets néfastes sur la 

santé des travailleurs. 

                                                 
42 Masses annuelles de prestations versées par les assedics : www.assedic.fr 
43 Evolution du plan financier en MF par Axe 
44 Voir annexe V : Cotisations sociales 
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 De manière plus pernicieuse, la réforme du mode de production a de grands impacts 

sur la santé publique mais qui cette fois sont impossibles à chiffrer. Le rapport de la direction 

régionale du travail (Centre) est à ce titre particulièrement riche d’enseignements. En effet, on 

peut y lire tout simplement que « les médecins sont confrontés aux problèmes induits par les 

nouvelles organisations du travail : polyvalence, projets de délocalisation qui entraînent pour 

les salariés une augmentation de la charge mentale ». Alors que certaines pathologies typiques 

de la fabrication en production de masse ont disparu telles les pathologies « musculo-

squelettiques » liées au travail répétitif, des souffrances mentales beaucoup plus fortes sont 

apparues dans le système de production en flux tendu. La polyvalence a permis la diminution 

des pathologies musculo-squelettiques mais elle a entraîné de même que la précarisation de 

l’emploi des souffrances mentales pouvant aller jusqu’à la dépression. Ce point est 

particulièrement intéressant car si l’on ne peut pas donner de préférence à une maladie 

physique ou une maladie mentale, il convient tout de même de noter que les anciennes 

pathologies physiques liées à l’ancien mode de production permettaient de cibler l’origine de 

la maladie. Lorsqu’un salarié souffre de TMS (trouble musculo-squelettique) il peut avoir la 

reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau des maladies professionnelles de la 

sécurité sociale. Il est reconnu atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie du travail 

alors que les salariés déclarés inaptes au travail en raison de trouble psychiques, ne peuvent 

bénéficier que du régime d’invalidité. Cette distinction est primordiale dans l’optique de ré- 

internalisation des coûts externes car lorsqu’un salarié est déclaré « malade du travail », les 

cotisations accident du travail pour les entreprises « fautives » sont revalorisées alors que dans 

le cas d’une invalidité simple, le coût est supporté par la sécurité sociale (comme du reste 

pour la maladie professionnelle) mais sans réintégration. De plus, à partir du moment où une 

maladie est reconnue comme maladie du travail, on cherche à la contrer. Tant que la maladie 

n’est pas reconnue comme maladie professionnelle, la maladie continue à s’épanouir45. Les 

maladies comme le stress ou la dépression souvent mises sur le compte du rythme de vie en 

général devraient être reliées à l’organisation de la production en flux tendu ! 

 On pouvait ainsi voir rapporter un médecin du travail46 : « La sensation de précarité 

de l’emploi et l’exigence continue de performance professionnelle maximale semblent être la 

cause d’une souffrance mentale, évidemment difficilement quantifiable » 

                                                 
45 Notons par exemple que l’asbestose (dérivée du cancer du poumon) liée à l’amiante a continué à se développer 
tant qu’elle ne fut pas reconnue comme maladie du travail.  
46 Direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre (DRTEFP) : « La 
santé au travail. Les médecins du travail rapportent… » 
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Ou cet autre : « La souffrance au travail qui s’exprime de plus en plus chez un nombre 

croissant de salariés, n’est pas quantifiée en terme de risque. » 

Le travail est donc un énorme générateur d’externalités. Il n’est cependant pas le seul 

car il s’agit désormais de s’intéresser aux impacts de l’étape que constitue le transport dans le 

processus de production. 

3. Le transport routier : un poids lourd pour la société 

 Comme on l’a évoqué, le transport caractéristique de la production en flux tendu est le 

transport routier. Offrant une flexibilité maximale pour un surcoût très faible (nous verrons 

pourquoi par la suite), les firmes y recourent massivement pour établir la liaison avec leurs 

partenaires commerciaux et leurs différents sites de production. Les conséquences sont dès 

lors parfaitement prévisibles et constatables : un encombrement des voies de circulation, un 

développement des nuisances sonores, des accidents en hausse et bien entendu, un 

accroissement de la pollution sans oublier les gaspillages énergétiques. 

 Avec une évolution de 3.5 % du transport routier contre une baisse de 8.2 % du 

transport ferroviaire, de 2.6 % du transport aérien et de 6.6 % du transport fluvial47 en 2001, le 

transport routier de marchandises  est le seul à se maintenir et même à progresser48.  

Recensant 5.82 millions véhicules49 de transport de marchandise dans le parc français 

auxquels viendront s’adjoindre les immatriculations étrangères de passage, on comprend 

aisément l’engorgement dont est victime le réseau routier français sur les grands axes. Cette 

situation est problématique puisqu’elle conduit les pouvoirs publics à toujours améliorer la 

desserte routière ce qui est extrêmement coûteux mais également en partie inefficace dans la 

mesure où la croissance du transport routier est telle que les projets d’infrastructure, très longs 

à se voir concrétiser, sont engorgés avant que d’être menés à terme. On aboutit alors à des 

incohérences démentielles puisque les externalités du flux tendu rendent la réalisation du juste 

à temps impossible : les bouchons créés par les poids lourds empêchent ceux-ci d’arriver à 

l’heure pour effectuer les livraisons. 

 Les accidents sont également une externalité notable. Le problème vient en réalité du 

fait que les marchandises empruntent le même réseau que les personnes. En conséquence, 

lorsqu’un véhicule de transport de marchandise est accidenté, il entraîne bien souvent avec lui 

des utilisateurs particuliers du réseau routier. Cette mixité des utilisateurs est une spécificité 

                                                 
47 On parle ici du trafic de marchandises 
48 INSEE première n° 878 – Janvier 2003 : « Les transport en 2001 
      Rupture du rythme de croissance » 
49 Données du ministère des transports : www.transport.equipement.gouv.fr 



 36

du réseau routier dans la mesure où des accidents similaires sont impossibles via le chemin de 

fer ou bien les transports fluviaux ou aériens. Il est très difficile d’évaluer le nombre de 

blessés ou de morts dus au flux tendu à travers le transport routier mais il y a fort à parier que 

la relation entre le plus mauvais élève d’Europe en matière de sécurité routière (116.7 milliers 

d’accidents pour 7 700 tués et 153 900 blessés en 200150) et le deuxième volume de 

marchandises transporté par route en Europe (derrière l’Allemagne) auquel vient s’ajouter le 

trafic international (la France étant le pays incontournable géographiquement en matière de 

transport européen) n’est pas anodine. En effet, le comportement des individus au volant étant 

bien entendu primordial (le parc particulier de véhicules de transport représentant tout de 

même 83 % des immatriculations), le très fort tonnage de marchandises sur les routes a 

sûrement aussi sa part de responsabilité –quand bien même celle-ci serait restreinte- dans les 

résultats en matière de sécurité routière. 

 Le transport routier de marchandises génère une autre externalité en la question des 

nuisances sonores. Il faut nuancer cette question en admettant que tout mode de transport à 

l’exception du transport fluvial génère ce type de nuisance. En effet, qu’il s’agisse du fer ou 

du transport aérien, les nuisances sont très importantes. La différence notable vient du fait que 

dans le cas des transports ferrés et aériens, les nuisances sont circonscrites à des points bien 

précis. En effet, les particuliers ne sont touchés par les nuisances sonores aériennes qu’en 

dessous des couloirs aériens à basse altitude c'est-à-dire près des aéroports ce qui limite dans 

l’espace le nombre de personnes touchées (cependant, en contrepartie, les nuisances subies 

sont beaucoup plus importantes). Pour le transport ferroviaire, le réseau ferré traverse moins 

les agglomérations et, de plus, le passage des trains constitue un flot continue sans à-coups 

(pas de stationnement aux feux, pas de coups de freins…). En conséquence, l’augmentation 

du trafic routier de marchandise constitue un poids pour la collectivité obligée de supporter 

ces nuisances. Selon le ministère des transports, sept millions de personnes seraient frappées 

par des nuisances sonores de plus de 65 dB51. Parmi ceux-ci, 500 à 600 groupes scolaires 

seraient touchés. Le ministère, dans son plan de lutte contre le bruit (plan instauré en 1984) 

est parvenu à établir une liste des points noirs regroupant les sites proches du réseau routier ou 

ferré exposé à plus de 70 dB en façade entre 8 heures et 20 heures. Le rapport Lamure de 

1998 place principalement ces points noirs en région île de  France et en région Rhône-Alpes. 

Le nombre de points noirs d’origine ferroviaire se chiffrerait à 300 ce qui porterait la 

proportion de points noirs d’origine routière à 83 %. Lorsqu’on sait qu’un poids lourd en 

                                                 
50 Données du ministère des transports : www.transport.equipement.gouv.fr 
51 Le seuil de 65 décibels est considéré comme celui où apparaît une forte gène. 
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accélération à 7.5 mètres génère 80 dB, on peut prendre ici toute la mesure des nuisances 

subies par certaines populations habitant des communes traversées par des routes nationales 

non réglementées (la construction de maisons à proximité d’une autoroute faisant l’objet 

d’une réglementation particulière puisqu’une distance minimale est exigée entre la voie et la 

nouvelle construction). 

 Le transport routier de marchandise –très prolifique en effets externes décidément- 

provoque également une pollution aggravée. Effectivement, en laissant de côté le transport 

aérien lui aussi particulièrement polluant (et globalement générateur d’externalités) pour ne 

comparer que le transport routier au mode de transport ferré, il convient  de noter que la route 

pollue énormément. Alors que les trains fonctionnent à l’énergie électrique, les véhicules 

routiers eux se servent de l’énergie fossile (essence produite à partir du pétrole). L’utilisation 

d’un combustible entraîne donc par essence des rejets dans l’atmosphère. L’utilisation d’un 

mode de transport recourrant à l’énergie fossile est donc en elle-même une cause de pollution 

mais elle l’est d’autant plus que les véhicules de transport de marchandises sont plus polluants 

que les véhicules particuliers. En effet, alors que les véhicules de marchandises (c'est-à-dire 

poids lourds mais également petits véhicules utilitaires) ne représentent que 17 % du parc 

routier, les poids lourds à eux seuls génèrent 40 % des émissions totales d’oxydes d’azote et 

30 % des émissions de particules liées aux transports !52 Les oxydes d’azote ont des effets 

nocifs sur le système respiratoire. Par transformation avec le rayonnement ultraviolet ils 

provoquent une pollution à l’ozone extrêmement nocive pour les bronches. Les effets des 

particules sont encore mal connus mais les plus fines sont dangereuses car elles sont 

suspectées d’avoir des effets cancérigènes et également de faciliter les maladies respiratoires 

comme l’asthme. Le choix d’un transport routier de marchandise a donc un coût pour la 

société qui doit supporter la recrudescence des maladies respiratoires. Le deuxième effet de la 

pollution atmosphérique est relatif au problème de l’effet de serre. Ainsi, les rejets de méthane 

et de gaz carbonique non nocifs concourent au réchauffement de la planète du fait de leur 

participation active dans l’effet de serre. Privilégier un mode de transport routier est donc 

néfaste pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Toujours selon les chiffres du 

ministère, le transport routier génère 93.8 % des émissions de gaz carbonique liées à tous les 

transports. 

 Notons également le gaspillage énergétique dont fait preuve le transport routier de 

marchandises. Ainsi, en 2000, le transport routier de marchandises consommait 16.93 millions 

                                                 
52 Calcul à partir des données recoupées du ministère des transports 
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de tonnes équivalent pétrole (TEP) alors que le trafic ferroviaire dans son ensemble n’en 

consommait que 1.97 ! L’unité de mesure étant la tonne équivalent pétrole, cela signifie non 

pas que le transport ferré a utilisé 1.97 millions de tonnes de ce combustible mais que 

l’énergie utilisée pour ce transport (c'est-à-dire l’électricité) a dégagé une puissance 

équivalente à la consommation de 1.97 millions de tonnes de pétrole. Autrement dit, le 

transport routier de marchandises qui représentait en 2000 environ 83 % du trafic de 

marchandises consomme plus de 89.6 % de l’énergie des transports53. Il y a donc un 

gaspillage énergétique équivalent au différentiel de 6.6 points. On pourrait se demander quel 

impact cela a sur la collectivité dans la mesure où la dépense énergétique est directement 

payée par les entreprises ? En fait, cet état de fait contribue à la dépendance du pays vis-à-vis 

du pétrole avec tous les effets que cela implique (inflation importée, problème de 

l’épuisement des ressources…). Le gaspillage énergétique est en outre à rattacher aux 

problèmes de pollution car le changement de mode de transport économisant les énergies 

fossiles, il aurait également pour effet de contraindre la pollution. 

 Pour clore ce tableau très noir, il convient d’évoquer une fois de plus le rapport 

régional de la médecine du travail. Celui-ci dispose en effet que certains postes non 

réglementés tels que les chauffeurs poids lourds devraient faire l’objet d’un Suivi Médical 

Particulier (SMP ou Suivi Médical Spécial). Ceux-ci mettent en avant des horaires trop 

flexibles (liés à l’impératif de flexibilité du transport) et des lombalgies (liées au chargement 

et déchargement des camions).  

 Un médecin notait ainsi : « Les lombalgies sont fréquentes, peu prise en compte (c’est 

le sport, le jardin, le bois, mais rarement le travail !). » 

Cet autre médecin résume très bien l’idée du rapport : « Les chauffeurs PL ne sont pas 

considérés comme surveillance particulière par la loi alors qu’ils représentent un risque très 

important ». 

La réalité productive ainsi que la philosophie de la « lean production » a parfaitement été 

saisie par ce dernier médecin comme en atteste l’idée centrale de son rapport : « Comme cela 

a déjà été signalé dans plusieurs rapports, l’existence d’un surcoût important de cette 

surveillance médicale spéciale conduit les entreprises à minorer considérablement ces 

chiffres, surtout actuellement dans la course à la rentabilité et à la productivité. » Il y a un 

                                                 
53 Données ministère des transports. On réduit ici le transport de marchandises aux seuls modes de transports 
routiers et ferroviaires (les autres étant marginaux). La consommation est donc supérieure à 89.6 % dans la 
mesure où la consommation énergétique ferroviaire est donnée globalement sans distinction entre le transport de 
personne et le transport de marchandises or, le transport ferré en France est majoritairement un transport de 
personnes. 
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combat contre la ré-internalisation des effets externes dans l’objectif de minimisation des 

coûts. 

 On l’aura compris, le choix du mode de transport routier pèse considérablement sur la 

collectivité. Les externalités générées sont multiples et de tous ordres54. Pollution et santé 

publique peuvent donc être vues à travers le prisme du mode de production en flux tendu et 

leurs effets combattus en revoyant le choix du mode de transport. 

                                                 
54 Voir annexe VI : Coûts externes des modes de transport 
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L’adoption du mode de production en flux tendu a donc nécessité l’adaptation des 

moyens de production annonçant l’apparition de nouvelles externalités négatives. Après avoir 

vu successivement l’instauration du nouveau mode de production, ses caractéristiques, son 

organisation puis l’adaptation de l’appareil productif qui en a découlé ainsi que les coûts 

externes qu’il a engendré, il s’agit désormais de s’attarder sur les politiques publiques visant 

au traitement de ces externalités. En fait, après avoir étudié la gestion privée du flux tendu et 

saisi les objectifs et stratégies des agents au plan microéconomique, il va être question dans 

cette seconde partie d’analyser la gestion publique de ce choix de gestion privé. En somme, 

comment la collectivité réagit-elle face au « boom » des externalités. Précarité, 

éducation/formation, accidents, pollution, nuisances sonores, stress ont un poids certain sur 

notre société ; quelle stratégie celle-ci met-elle en place pour diminuer ou supprimer ce coût 

social ? La problématique ici sous-tendue est celle de l’acceptation ou non d’une telle 

situation. Plus loin que cela, la question sera de savoir si la collectivité à travers son appareil 

public va implicitement confirmer ou infirmer la mise en place du nouveau système de 

production. 

Cette question épineuse nécessite au préalable l’étude des différentes politiques 

publiques avant de répondre et de soulever un évident problème de moralité qui se pose en 

filigrane.   

 

I. Un aménagement environnemental favorable 
La question des externalités et du flux tendu peut trouver une comparaison dans le 

domaine médical. En effet, il existe deux manières de soigner une maladie. La première 

consiste en une guérison pure et simple alors que la seconde va viser la disparition ou 

l’affaiblissement des symptômes. Lorsqu’une personne est atteinte de cholestérol, on peut 

choisir de lui donner des médicaments pour limiter les effets (combattre la tension artérielle 

par exemple) ou bien on va lui prescrire un régime, un changement d’hygiène de vie pour 

faire disparaître un taux trop élevé. Les politiques publiques à l’égard de la production en flux 

tendu fonctionnent exactement de la même manière. Ainsi, pour diminuer le coût social on 

peut chercher à aménager les moyens de production pour permettre un flux tendu moins 

dévastateur (exemple : construire une rocade autour d’une agglomération pour faire sortir la 

circulation de poids lourds de la ville et ainsi limiter les nuisances sonores). On pourrait 

également, mais cela demande un courage politique bien plus important donc une occurrence 

bien plus faible pour ne pas dire inexistante, prendre le problème à la racine et remettre en 
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cause le vecteur des externalités c'est-à-dire le flux tendu. Encore faudrait-il pour cela que 

l’origine des externalités soit parfaitement diagnostiquée par les pouvoirs publics qui en la 

matière, il faut le reconnaître, observent plutôt la politique de l’autruche55. 

 On va donc s’efforcer de mettre en avant cet aspect des politiques publiques à travers 

deux politiques sectorielles : la politique des transports et celle de l’emploi. En effet, on ne 

peut déduire les principes généraux de l’approche collective que nous développerons dans une 

ultime partie que par l’étude concrète des politiques publiques à travers les deux vecteurs 

principaux d’externalités que sont le transport et le travail dans le système de production en 

flux tendu.  Puisque les deux adaptations majeures du flux tendu concernent les transports et 

le travail, il faut s’intéresser aux mutations des politiques d’emploi et de transport pour 

pouvoir appréhender de manière certaine l’attitude de la collectivité face aux externalités 

générées par le flux tendu. 

 

 

 

A. Un transport aménagé mais pas ménagé 
Avant d’entrer au cœur des politiques de transport, il est nécessaire auparavant de se 

poser une question très simple : pourquoi la politique des transports doit elle être collective ? 

Cette question peut paraître assez étrange puisqu’il est de coutume dans l’esprit français de 

faire des infrastructures de transport un domaine régalien. Pourtant, la réponse à cette question 

est la base de toute l’étude des politiques de transport. 

1. Les infrastructures de transport comme biens publics ou l’évidente 
inefficacité du marché 

 Si l’on remonte un peu dans le temps, on s’aperçoit que les routes n’ont pas toujours 

été publiques. Au Moyen-Âge, les voies étaient principalement seigneuriales et une taxe de 

péage était prélevée sur les usagers pour chaque changement de voie. L’essor du commerce et 

du libéralisme mais surtout combinés à la tendance centralisatrice amorcée sous le règne de 

Louis XIV et poursuivie par la révolution ont fait sauter ces entraves et ont transféré le poids 

des voies de communication au pouvoir central. En fait, la mise en place du « doux 

                                                 
55 On en veut pour preuve l’extrême lenteur administrative pour reconnaître le caractère professionnel de 
certaines maladies. 
On en veut également pour preuve tout simplement la page Internet du ministère de l’écologie et du 
développement sur la « prévention des pollutions et des risques majeurs » à la rubrique transport. Voir annexe 
VII : Pollution par les transports 
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commerce » a entraîné l’explosion des infrastructures de transport non seulement 

quantitativement mais aussi qualitativement. Le coût de telles infrastructures étant 

particulièrement élevé, le marché n’a donc pas pu l’intégrer. Cette imperfection du marché a 

donc conduit la branche libérale à échafauder la théorie des biens publics pour justifier 

l’intervention de l’Etat. Les biens publics se caractérisent par leur non limitation et leur non 

exclusivité ce qui signifie qu’il doivent être accessibles à tous et sans restriction. Le marché 

privé ne pouvant pourvoir à la construction de biens publics ou collectifs, ceux-ci relèvent 

donc des prérogatives de puissance publique. Autrement dit, la collectivité va supporter les 

impacts du flux tendu par les transports dans la mesure où il est de son ressort de gérer les 

infrastructures de communication. 

 Les infrastructures de transport en tant que biens publics doivent donc être gérées par 

l’Etat (libre choix à lui de déléguer par la suite cette tâche à des collectivités infra étatiques). 

L’Etat est donc l’acteur incontournable en matière de politique de transport d’autant que, 

détenteur de la SNCF (disposant du monopole de la circulation sur les chemins de fer en 

France), seul propriétaire pendant longtemps de compagnies aériennes disposant de monopole 

d’Etat sur le trafic intérieur (Air France et Air Lib’) et disposant du droit de signature pour le 

choix des concessionnaires gérant une partie du réseau autoroutier, il influe dans tous les 

modes de transport. En plus de tout cela, l’Etat dispose de l’arme fiscale qui lui permet de 

moduler les choix des entreprises sur tel ou tel mode de transport. 

 Du fait de cette prégnance de l’Etat sur les modes de transport, les choix des 

entreprises vont être guidées (tout en cherchant également à les influencer par du lobbying) 

par les politiques nationales des transports. 

2. La politique du transport routier : un bison pas très futé 

 La politique routière française des dernières années est pour le moins déconcertante. 

En effet, alors que le mode de transport routier est particulièrement générateur d’externalités 

négatives la politique de transport en France a été très largement tournée vers la route. Alors 

qu’en 1968 la taxe à l’essieu était créée dans l’objectif de « compenser les dépenses 

supplémentaires d'entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de 

certains véhicules de fort tonnage » (selon le ministère des finances) et donc de réduire l’écart 

de concurrence entre la route et le fer, sa très faible revalorisation  (blocage à partir de 1971) 

n’a pas permis la réalisation de cet objectif. De la même façon, le tournant libéral de la 

deuxième moitié des années 1980 a renforcé cette tendance. Le gouvernement Chirac une fois 

en place a abrogé en 1986 la tarification routière obligatoire (TRO) qui avait été instaurée en 
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1961 sur demande des transporteurs pour éviter une guerre des prix. Il existait un prix 

plancher légal pour les transports routiers en dessous duquel il était impossible de descendre. 

L’abrogation a donc eut pour effet de libéraliser totalement le secteur routier et de provoquer 

une diminution des tarifs lié à la concurrence très rude que se sont livrés les transporteurs. Le 

fossé s’est donc une nouvelle fois creusé entre la route et le fer  

3. Route contre fer, une concurrence déloyale 

 La politique française des transports des trois dernières décennies est donc 

incohérente. Le mode routier a passé la vitesse supérieure sans boucler la ceinture et 

l’explosion des externalités n’a pas freiné les autorités jusqu’ à une date très récente56. Le fer 

n’a au cours de cette période jamais été valorisé dans le transport de marchandises si bien 

qu’il a vu sa part décroître. Il est même à noter que la SNCF s’est elle-même engagée dans le 

transport routier de marchandises à travers ses filiales (SCETA et SERNAM). Autrement dit, 

la politique française de transport s’est ouvertement tournée vers le mode de transport le plus 

polluant, le plus dangereux, le plus nuisible, le plus dispendieux énergétiquement parlant bref, 

le plus coûteux économiquement et socialement. 

 La concurrence déloyale entre le fer et la route découle directement de cet état de fait 

car si l’on a pu voir qu’il existe différents déterminants du choix du mode de transport par les 

entreprises (prix, configuration géographique, nature du produit et de la production), la 

politique des transports joue également car les changements de législation influencent les 

choix des entreprises. La relation entre système de production et choix politique n’est pas 

univoque. Certes les besoins du système de production relayés par des groupes de pression 

institutionnels (syndicats) influencent les choix publics mais les choix ainsi pris consolident 

une tendance amorcée. Le fer a été victime d’une baisse artificielle du coût du transport 

routier (baisse ou abrogation de taxes) transmettant les charges de ce transport à la 

collectivité. L’externalisation des coûts a été avalisée par l’Etat.  

 Alors que dans le domaine routier les coûts d’infrastructure (construction, 

aménagement et entretien) sont externes aux entreprises de transport, cela est tout à fait 

différent dans le cadre du transport ferroviaire. En effet, les entreprises (de transport) 

empruntent le réseau routier dont le coût d’infrastructure est payé par les services de l’Etat 

(DDE, Etat, Collectivités territoriales) et ne facture que le coût comptable du transport (charge 

de personnel, FBCF=poids lourd, essence). Dans le transport par rail, l’entreprise de transport 

                                                 
56 Encore aujourd’hui, on peut se demander si les mesures préconisées seront non seulement suivies mais surtout 
si elles sont tout simplement les bonnes  
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est (ou plutôt était) aussi la firme chargée de la gestion du réseau ferroviaire. En conséquence, 

sa facturation au client est la facturation réelle du coût ; elle prend en compte toutes les 

charges de transport notamment les infrastructures qui dès lors ne sont plus directement prises 

en charge par l’Etat. Au final, on peut dire que le surcoût lié à la flexibilité du transport 

routier est supporté par l’Etat et la collectivité et non par les entreprises qui l’utilisent. 

4. La bataille du rail 

 Conscient de cet écart de compétitivité en matière de transport de marchandises, les 

autorités réfléchissent à une réforme du rail qui permettrait de le rendre plus compétitif et 

donc de reprendre des parts de marché au transport routier de marchandises. La volonté de 

développement du rail pour le trafic de marchandises passe par le transport combiné. On peut 

constater dans la totalité des rapports officiels la volonté de développer le transport combiné 

qui consiste en la prise en charge des conteneurs par d’autres modes de transport que le 

transport routier au cours du trajet de la marchandise. Ainsi, un conteneur pourrait être 

transporté par camion puis par train et/ou voie fluviale avant d’être ré-acheminé par camion à 

destination. L’un des modes de transport combiné est sans arrêt mis en avant par les pouvoirs 

publics et la société civile (association d’accidentés ou groupes écologiques) ; il s’agit du 

ferroutage c'est-à-dire le transport rail-route. Comme on l’a déjà évoqué, le principal 

problème est celui des ruptures de charge qui alourdissent le coût du transport. Plus les 

distances parcourues sont longues, plus ce coût sera amorti. Autrement dit, le ferroutage n’est 

intéressant pour les entreprises que dès lors qu’il va s’agir d’un trafic national (pour un pays 

de la taille de la France) mais surtout transnational. En conséquence, la politique doit donc se 

faire au niveau supranational. C’est ce qu’a enclenché l’Union Européenne avec les pistes de 

réflexion énoncées dans le livre blanc sur les transports de la Commission Européenne en 

2001. Dans cet axe de réflexion, on peut noter une volonté d’harmoniser les structures 

ferroviaires de transport différentes d’un pays à l’autre. Alors que le transport combiné ne 

devient performant que sur des distances supérieures à 500 Kms, et qu’il serait donc 

performant au niveau transnational, le transport ferré européen est bloqué aux frontières en 

partie pour des raisons techniques. Qu’il s’agisse de la différence d’écartement des voies avec 

l’Espagne ou des différences d’alimentation électrique, tous ces problèmes techniques 

imposent une discontinuité du trafic et donc de nouvelles ruptures de charge. La politique du 

transport ferré de marchandises doit donc se faire au niveau européen car même si l’essentiel 

du trafic de marchandises est national et même régional, le potentiel de croissance pour le 
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transport combiné dans le trafic international est très élevé57. Cependant, comme le note le 

rapport ITM sur l’évolution du transport combiné, ce mode de transport n’est, et n’est destiné 

qu’à rester en l’état actuel des choses, « un mode complémentaire à la route ». Il ne peut pas 

être considéré comme une alternative sûre ou suffisamment fiable au transport routier. Cela 

est dû selon le rapport à un problème de la structure de l’offre. 

5. Vers un rail en flux tendu ! 

 En réalité, si l’on s’y intéresse de plus près, on s’aperçoit tout simplement que les 

carences de l’offre sont liées aux exigences de la demande mues par la production en flux 

tendu. En effet, les tarifs sont jugés dissuasifs58 sur les transports de petits lots ou de demi-lots 

c'est-à-dire pour les quantités transportées pour une fabrication en juste à temps. On reproche 

également un manque de souplesse au transport combiné puisque les plages horaires pour les 

opérations de transbordement sont considérées comme une contrainte très importante, le 

service devant devenir plus souple. Concrètement, cela signifie qu’il serait de bon augure de 

pouvoir réaliser ces opérations de transbordement la nuit et les week-ends pour offrir la 

souplesse maximale dans ce mode de transport. Les camions roulent la nuit ; les conteneurs 

immobilisés en terminaux de transbordement sont une perte de temps donc une perte d’argent. 

En matière de ponctualité et de fiabilité, le bât blesse visiblement aussi. Si la ponctualité et la 

fiabilité sont le plus souvent « acceptables » pour le trafic à caractère national, ce n’est pas le 

cas pour les itinéraires longues distances à caractère international. Au niveau national, la 

ponctualité est quasi parfaite ainsi que la fiabilité (peu de pannes, quasi inexistence 

d’accidents, pas d’embouteillages !!!) et pourtant, celles-ci ne sont jugées qu’acceptables. En 

réalité,  ce sentiment de non fiabilité est lié « aux aléas liés aux services de l’opérateur 

ferroviaire national et aux problèmes sociaux au sein de son entreprise ». En fait, les grèves 

sont perçues comme l’élément négatif du système. Le chemin de fer étant régi par une très 

grande entreprise publique forte d’une puissance syndicale très active, les grèves constituent 

des incertitudes et des discontinuités très fortes dans le système en flux tendu. La grève est 

cause de rupture du flux et l’on va donc privilégier un mode de transport avec une atomicité 

très forte des agents c'est-à-dire des structures miniatures au sein desquelles la contestation 

syndicale est quasi inexistante. Alors que dans un système assurance stock la grève ne fait 

ressentir ses effets qu’ à l’épuisement des stocks, en flux tendu, tout le système est ébranlé : 

les contestations sociales sont redoutées comme la peste car elles sont synonymes de rupture 

                                                 
57 Voir annexe VIII : Répartition modale et par partenaire du trafic international de marchandises 
58 Selon une étude annexée au rapport, il s’agirait du premier critère de décision du mode de transport 
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des flux donc d’arrêt dans la chaîne de production. Dans ce contexte d’aménagement des 

modes de production pour la production en flux tendu, la réponse fut simple et clairement 

donnée par le président de la république M. Jacques Chirac : instaurer un service minimum 

dans les transports et notamment à la SNCF.  Ses propos sont on ne peut plus clairs : 

  « Enfin, il faut rendre toute sa portée au principe d'adaptation. Les 

besoins de nos compatriotes évoluent ; les services publics ne peuvent rester figés. »59 

Cette phrase marque bien la volonté politique d’adapter les moyens de production aux 

nécessités du flux tendu.  

6. Les fausses pistes de la ré-internalisation routière et de 
l’externalisation ferroviaire 

 On peut en réalité se demander quelle logique suivent nos politiques. Après avoir 

pendant près de trois décennies favorisé le transport le plus riche en externalités négatives, 

ceux-ci tentent de favoriser un autre mode de transport qui avait la particularité d’être lui très 

peu générateur d’externalité mais en le réformant pour lui appliquer tous les modes de gestion 

qui ont été à l’origine des coûts externes du mode de transport routier ! Ainsi, alors que 

l’attrait du chemin de fer était le principe de globalité entre les recettes d’exploitation et les 

dépenses d’entretien du réseau ferré, la loi du 13/02/1997 portant la création de Réseau Ferré 

de France est venue introduire une dichotomie. Désormais, alors que la SNCF ne gère plus 

que l’exploitation commerciale du fer français, la mission d’entretien, de gestion des 

infrastructures incombe à RFF par décret du 05/05/1997. On a donc procédé comme pour le 

transport routier à une externalisation des coûts. Du fait de la prégnance de l’idéologie 

néolibérale dans la société actuelle, il est parfaitement clair qu’à terme, la privatisation du 

groupe chargé de l’exploitation (SNCF) et la libéralisation du trafic ferroviaire s’opèrera alors 

que le coût d’infrastructure restera une charge pour l’Etat (RFF ne sera vraisemblablement 

jamais privatisé60). Comme cela s’opère déjà dans le secteur des télécommunications depuis la 

libéralisation du secteur et la privatisation de France Télécom, les opérateurs privés versent 

une redevance à France Télécom pour l’exploitation du réseau. Les coûts d’infrastructures 

restent donc publics et les redevances assimilées à une ré-internalisation ne compensent pas 

les frais d’une gestion de réseau qui doit en conséquence être largement subventionnée.  

                                                 
59 Discours du président de la république Jacques Chirac le 04/12/1998 à Rennes devant le conseil régional de 
Bretagne 
60 Cette opinion est confortée par la récente renationalisation des entreprises chargées de la gestion du réseau 
ferroviaire en Grande Bretagne  
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 A l’inverse, si l’on tente de faire baisser les coûts dans le transport ferré faisant fi de 

toutes les externalités qui seront générées (baisse dans la qualité de l’entretien du réseau 

risquant de provoquer des accidents à l’image du réseau anglais, travail de nuit et du week-

end des personnels des terminaux de transbordement…), on tente également par ré-

internalisation d’augmenter les coûts du trafic routier. Les rapports de la DATAR émis depuis 

maintenant plusieurs années préconisent la multiplication des péages par les concessions 

routières61. Cette politique est assez ahurissante car la concession vise une délégation de droit 

de péage à des sociétés privées contre l’engagement de fonds de celles-ci pour la construction 

et la gestion des voies. Le coût engagé par la société concessionnaire est donc remboursé par 

le péage avec prise de bénéfice ce qui veut dire que la concession rend l’accès à la voie 

publique plus cher qu’elle n’est. Cela, en plus de poser un problème de justice, d’égalité dans 

l’accès aux voies de circulations et de communication, est un trompe l’œil car le péage ne 

tient compte que de l’entretien et la gestion des voies sans tenir compte de toutes les 

nuisances provoquées par le transport routier autre que le coût d’infrastructure. 

 

 Il n’y a donc pas de véritable politique active des transports visant à réduire les 

externalités générées par les caractéristiques du mode de transport affilié au flux tendu. La 

tentative de valorisation du rail est faite selon un schéma totalement antagoniste par rapport 

aux objectifs qui devraient être visés. Si le rail doit être privilégié c’est pour une raison bien 

précise : diminuer l’impact des externalités négatives et non juste pour supplanter ou 

décharger le transport routier. L’avènement du rail n’est pas une fin en soi surtout au prix de 

l’émergence de nouvelles externalités. Toutes ces réflexions nous amènent à conclure que la 

politique des transports ne vise qu’à l’aménagement de ce moyen de production pour servir le 

système en flux tendu. 

 Après avoir vu cette politique des transports, il convient de s’intéresser à celle du 

travail pour savoir si elle suit le même chemin ou s’attaque plus en profondeur aux causes des 

externalités générées par le travail en flux tendu. 

 

B. Travail : des lois au service de la flexibilité 
Alors que l’on pourrait s’attendre à une législation combattant les effets externes 

négatifs des propriétés de l’emploi en flux tendu sur la société, une fois de plus, les politiques 

prennent à contre-pied les attentes logiques de la collectivité. Pour constater cette attitude, il 

                                                 
61 DATAR, Avril 1994, « Débat national pour l’aménagement du territoire » 
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nous faut d’une part étudier les formes de travail particulières au flux tendu avant d’étudier 

LA grande réforme du travail de ces dernières années : les 35 heures. 

 

1. Des formes d’emploi atypiques devenues typiques ou comment les 
formes typiques sont devenues utopiques 

 Il s’agit de la grande révolution amorcée par le flux tendu. Comme on l’a vu 

auparavant, le flux tendu nécessite le travail le plus flexible qui soit. Les formes d’emploi 

c'est-à-dire la typologie des contrats de travail doivent donc subir des mutations pour que le 

travail en tant que moyen de production puisse s’adapter au mode de production qu’est le flux 

tendu. Alors que dans la tradition française, empreinte de la culture du mode de production de 

masse, la forme typique d’emploi est considérée être le Contrat à Durée Indéterminée à 

Temps Complet (CDI-TC), d’autre formes sont, non pas apparues, mais ont connu une 

véritable explosion comme les Contrats à Durée Indéterminée à Temps Partiel (CDI-TP), les 

Contrats à Durée Déterminée à Temps Complet ou Partiel (CDD-TC ou CDD-TP). Ces 

formes de contrats de travail permettent une plus grande souplesse dans la gestion des 

effectifs (puisqu’on a vu que la main d’œuvre se gérait comme un stock). De même on a vu 

l’explosion de l’intérim (630 000 personnes employées en 2000), outil indispensable de la 

fabrication en juste-à-temps et forme ultime de la flexibilité du travail. 

 La précarisation de l’emploi a été relayée et appuyée par les pouvoirs publics grâce à 

une précarisation des contrats de travail. Ainsi, si Travaux d’Utilité Collective (TUC instaurés 

en 1984) puis Contrat Emploi Solidarité sont les formes précaires les plus connues (durée 

déterminée, restriction des droits salariaux, cotisations aux caisses de retraites limitées…), 

elles n’ont pas de lien direct avec la fabrication industrielle en flux tendu (contrat restreint au 

champ des associations). Cependant, les contrats de ce type sont extrêmement développés 

dans le secteur privé marchand. En effet, on dénombre pas moins de 5 formes de contrats 

précaires (en dehors des CDD classiques et CDI-TP) à destination du secteur privé. Contrat 

d’apprentissage, contrat d’adaptation, contrat de qualification, contrat d’orientation et contrat 

initiative emploi offrent aux entreprises, moyennant quelques conditions minimes et de toute 

façon incontrôlables par l’inspection du travail62, un outil de flexibilité considérable. La 

promotion de ces contrats est faite à grand renfort d’exonération de cotisations sociales et de 

subventions.  

                                                 
62 La majorité de ces contrats ont pour objectif l’insertion des jeunes dans l’emploi, la formation professionnelle 
ou la réintégration dans l’activité économique de chômeurs de longue durée. 
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Si l’on prend l’exemple très concret du Contrat Initiative Emploi (CIE), l’employeur 

perçoit une aide forfaitaire d’au moins 330 euros par mois par embauche, aide qui peut 

s’élever à 500 euros par mois pour un montant du SMIC brut s’élevant au 1er juillet 2002 à 

1154.27 € /mois sur une base de 39 heures par semaine et à 1035.88 €/mois sur une base de 35 

heures par semaine. Alors que les aides forfaitaires étaient de 1000 et 2000 francs63 

auparavant et qu’un système d’exonération de cotisations patronales était inclus, ce dernier a 

été supprimé et un équivalent réintégré sous forme d’une augmentation de l’aide forfaitaire. 

La loi Aubry II étant passée par là avec son « armada défiscalisatrice », il devenait inutile 

pour le CIE de présenter des exonérations de cotisations. Ainsi, la circulaire du 17/04/2002 

portant sur la réforme du CIE stipule que l’aide forfaitaire du CIE est cumulable avec les 

exonérations de charge de la loi Aubry II. Au final, cela revient à une incitation 

supplémentaire des pouvoirs publics à la précarisation de l’emploi. On peut noter que la forme 

forfaitaire de l’aide publique incite l’employeur à embaucher au SMIC puisque la proportion 

du salaire « payée » par la collectivité publique sera dès lors plus importante que pour un 

salaire plus élevé. La non proportionnalité décourage l’embauche au dessus du SMIC. 

En dix huit années entre 1982 et 2000, les formes précaires de travail ont gagné 14.3 

points dans la population active occupée salariée. Ce chiffre doit être minoré dans la mesure 

où il comptabilise le temps partiel auquel il faudrait déduire le temps partiel choisi. 

Cependant, l’explosion du temps partiel qui touchait 8.2 % de l’emploi salarié en 1982 contre 

17.6 % en 2000 se caractérise aussi par l’augmentation des CDD-TP qui, par rapport au CDI-

TP, sont des temps partiels subis. Les formes de travail s’adaptent aux besoins de la 

production en flux tendu c'est-à-dire que l’on comprime le coût du travail par des contrats 

spéciaux et que l’on s’achemine vers la fin du CDI-TC comme généralité dans les contrats de 

travail. La chute du CDI-TC (toute relative soit-elle encore) marque l’accroissement de la 

flexibilité. C’est en quelque sorte un « déstockage » de la main d’œuvre. Le salarié n’est plus 

lié à l’entreprise de façon permanente ; il est utilisé en fonction des aléas de la production.  

2. Réforme des 35 heures : une loi « taille patron » 

 La réforme des 35 heures est sans aucun doute la grande réforme du droit du travail de 

ces dernières années. Si pour certains elle a été envisagée comme un progrès social, pour 

d’autres, il en va tout autrement. Pour beaucoup de salariés et notamment dans l’industrie, 

cette loi a été vécue comme une loi en adéquation parfaite avec les objectifs des entreprises 

fabriquant en juste-à-temps. La loi annoncée comme une avancée sociale s’est en réalité 
                                                 
63 Soit 152.45 € et 304.90 € 
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trouvée être le cheval de Troie de l’annualisation du temps de travail et un outil parfait de 

minimisation du coût du travail pour les entreprises et tout cela grâce à la complicité de l’Etat.  

 Concrètement, la réforme sur le temps de travail a pris la forme de deux lois adoptées 

successivement par le parlement, loi que l’on qualifie de loi Aubry I et II en raison du nom de 

la ministre du travail qui a amorcé ces textes. La philosophie générale de ces textes était 

l’incitation (et non l’obligation absolue dans un premier temps) à la baisse du temps de travail 

moyennant une baisse des charges patronales. La première loi est intervenue en 1998 

parachevée par la seconde en 2000 

a)   Aubry I : réducteur de charge et 
« flexibilisateur » ! 

 Substantiellement, la loi « d’orientation et d’incitation à la réduction du temps 

de travail » de juin 1998 prévoyait la baisse du temps de travail espérant ainsi une corrélation 

positive avec la baisse du taux de chômage contre des avantages fiscaux importants. Des aides 

étaient accordées aux entreprises réduisant de 10 % le temps de travail (passage à 35 heures 

au lieu de 39) et compensant par une augmentation des effectifs de 6 %. Notons que la 

création d’emploi n’était même pas requise obligatoirement car il était possible d’invoquer un 

volet défensif pour l’accord c'est-à-dire bénéficier des exonérations en s’engageant 

simplement à maintenir l’emploi. Cette position était offerte aux entreprises en difficulté  et le 

passage aux 35 heures offrait des exonérations pour éviter des plans sociaux ou bien diminuer 

leur ampleur (diminuer le nombre de licenciements prévus par exemple). 

Il était prévu des exonérations de cotisations patronales pour l’entreprise concluant un 

accord 35 heures ; exonérations variant selon la rapidité de passage aux 35 heures et selon la 

structure du salariat. Concrètement, une entreprise ayant conclu un accord durant le premier 

semestre suivant la publication de la loi au Journal Officiel pouvait se voir octroyer une aide 

forfaitaire annuelle (à déduire des cotisations sociales) de 9 000 francs (1 372.04 €) par salarié 

soumis à l’accord (c'est-à-dire tous les salariés de l’entreprise passés aux 35 heures) majorée 

de 4 000 francs (609.80 €) si elle était composée de 60 % ou plus d’ouvriers et de 70 % de 

salariés gagnant moins de 1.5 fois le SMIC. Les exonérations étaient applicables pendant 5 

années (mais de manière dégressive : 9 000 francs la première année et 5 000 francs la 

cinquième) à partir du moment où le maintient de l’emploi était assuré pendant 2 ans ! Il est 

aisé de ce perdre dans ces chiffres et les calculs qui s’y affairent mais ils résultent d’une loi 

qui, pour un objectif avoué extrêmement simple (réduction du temps de travail), est une 

machinerie des plus complexe. L’étude en détail est néanmoins riche d’enseignements car on 
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voit parfaitement se profiler l’impact de la loi. En effet, l’aide forfaitaire une fois encore 

favorise les embauches à bas salaire. Cette idée est renforcée par le fait qu’une majoration soit 

prévue pour les sites industriels (sites où sont massés les ouvriers) où les salaires sont 

inférieurs à 1.5 fois le SMIC. Plus les salaires sont faibles et plus les aides financières sont 

élevées ; où se trouve la logique dans cette action ? La réponse se trouve dans les objectifs de 

la production en flux tendu : minimiser les coûts de production et donc le coût de la main 

d’œuvre. 

 Là où la loi a eu sa plus grande portée a été sur la flexibilité du temps de travail. La 

grande innovation de la loi Aubry fut d’instaurer la détermination du temps de travail non pas 

par la loi mais par des accords d’entreprise. La loi n’était en réalité que l’expression des 

modalités de conclusion des accords. La loi stipulait une durée hebdomadaire du temps de 

travail égale à 35 heures mais transférable à 1600 heures annuelles si un accord était trouvé au 

sein de l’entreprise (art L. 212-8 du code du travail) avec la mise en place de jours de repos 

compensateurs. Cette loi a donc permis l’annualisation du temps de travail qui était réclamée 

depuis très longtemps par les entreprises françaises. La réforme des 35 heures a donc été 

l’opportunité pour les entreprises de pouvoir réorganiser le travail de la façon dont elles le 

souhaitaient pour pouvoir tendre encore plus les flux. L’accroissement de souplesse offert par 

la loi permet de coller encore plus aux volumes de demande sans que cela ne constitue de coût 

supplémentaire. C’est en cela qu’on peut dire de la loi qu’elle était de « taille patron » car elle 

a parfaitement collé aux exigences des entreprises et spécifiquement aux exigences du flux 

tendu.  

Le coût de la flexibilité du travail est non seulement supporté par la collectivité mais 

celle-ci l’encourage en instaurant une loi comme celle des 35 heures. 

b)   Aubry II : l’exterminateur !  
 La loi Aubry II se pose en fait comme l’exterminateur des cotisations patronales sur 

les bas salaires. La deuxième mouture de la réduction du temps de travail reprend dans les 

grandes lignes la première loi mais elle va encore plus loin dans la réduction des charges 

patronales tout en réduisant les contraintes d’emploi pour les entreprises. Alors que la 

première loi stipulait une augmentation de l’emploi de l’entreprise de 6 %, ce seuil disparaît 

pour laisser place à la formule plus générale « créer ou préserver des emplois » (Chapitre VIII 

article 19 de la loi). La contrainte se desserre  donc sur les entreprises (deux emplois créés sur 

une entreprise de 3 000 salariés suffisent à pouvoir se prévaloir des exonérations de 

cotisations pour les 3 000 salariés). En plus de ce desserrement de contrainte et du 
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renouvellement des aides incitatives forfaitaires, des aides pour bas et moyens salaires ont été 

accordées, dégressives avec l’appréciation du salaire. Ces dernières sont cumulables avec les 

aides forfaitaires qui continuent d’être perçues par les entreprises ayant conclu l’accord  sous 

le régime de la première loi Aubry.  

 

Autrement dit, depuis l’instauration de la réduction du temps de travail, les entreprises 

passées aux 35 heures ne payent plus de cotisations URSSAF (restent les assedic et les caisses 

de retraite complémentaire) sur les bas salaires, ont la possibilité d’annualiser le temps de 

travail, réorganisant ainsi la production avec une tension des flux plus accrue. Cette 

annualisation et la flexibilité du travail rendue possible par la loi a permis de compenser le 

différentiel entre la baisse du temps de travail et le nombre d’embauche (10 % contre 6 %)64. 

C’est par la réorganisation de la production vers un système en flux tendu encore plus strict et 

donc plus productif (augmentation de l’intensité du travail par la flexibilité) que les 

entreprises ont absorbé la réduction du temps de travail. C’est pour cette raison que le bilan 

des 35 heures est critiquable et critiqué dans la mesure où les créations d’emploi qui étaient 

l’objectif visé n’ont pas été à la hauteur. Certes les 35 heures ont créé des emplois mais pas le 

nombre théorique qu’elles auraient du (10 % contre 6 % puis même plus de seuil). Les 

emplois créés dans la période l’ont été pour des raisons conjoncturelles (croissance très forte 

due aux nouvelles technologies) et les 35 heures n’ont pas eu  le poids que l’on aurait pu 

espérer du fait de la brèche ouverte pour la réorganisation du travail. Seulement 30 % des 

créations d’emploi de 2 000 auraient été liées aux 35 heures ce qui est somme toute assez peu 

comparé à l’ampleur de la réforme65. 

 

 

La situation est donc parfaitement claire : la production en flux tendu a des impératifs 

à satisfaire et ceux-ci peuvent être réalisés grâce à la complicité des pouvoirs publics. Les 

externalités générées ne sont pas prises en compte (externalités liées au travail) ou bien sont 

reportées sur l’ensemble de la collectivité (externalités liées au transport et cas de la ré- 

internalisation par les péages par exemple). La question qui va désormais nous guider est celle 

de savoir pourquoi la collectivité confirme ce mode de production ? On va donc quitter le 

domaine juridique et économique pour rentrer dans l’aspect plus politique et polémique de la 
                                                 
64 Pour une meilleure compréhension, un exemple chiffré s’avère particulièrement pertinent 
Voir annexe IX : Petits calculs pour gros sous !  
65 Analyse et chiffre énoncé dans le rapport d’information du Sénat du 26/06/2001 sur le financement, 
l’application et l’effet sur l’emploi de la réduction du temps de travail. 
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question. Il convient en effet de lever toutes les questions de moralité et d’immoralité que le 

cautionnement de ce système implique. 

 

 

II. Internalisation des profits et externalisation des coûts : 
histoire d’une immoralité confirmée 

Au final, le phénomène observé au niveau global de la stratégie des firmes est celui de 

l’internalisation des profits et de l’externalisation des coûts. On retrouve ici notre idée de 

départ sur le phénomène d’externalisation. C’est parce que la firme ne supporte pas tous les 

coûts liés à sa production qu’elle peut produire moins cher et donc augmenter ses taux de 

marge. Toute la force du système de production en flux tendu vient de sa capacité à faire 

supporter à la collectivité le coût réel de la production. Le profit supplémentaire réalisé grâce 

à la production en flux tendu est issu de l’externalisation par les firmes du coût social. Comme 

on a pu le voir en étudiant les politiques majeures des pouvoirs publics, à aucun moment le 

mode de production n’est remis en cause et si certaines questions commencent à se poser 

concernant les externalités, on démarre tout juste dans certains domaines (écologie et 

transport) un processus de réflexion qui est encore extrêmement loin d’aboutir. 

Il s’agit maintenant d’étudier plus politiquement la complicité de la collectivité à travers 

les grands principes généraux que l’on peut déceler à travers les politiques pointues décrites 

auparavant. Après cela, il faudra tenter de mettre en avant les raisons de cette complicité. 

A. Complicité tacite mais également active des pouvoirs publics 

On l’a vu, les pouvoirs publics ne se contentent pas de « laisser faire », ils poussent, ils 

incitent au développement de ce mode de production. 

1. L’externalisation des coûts, un modèle décidément à 
succès 

 L’externalisation des coûts semble être le credo politique dans lequel se sont engagés 

les pouvoirs publics depuis quelques années. Ainsi, tous les secteurs anciennement considérés 

comme relevant du service public ont subi ou sont amenés à subir ce processus. Si à la base 

ces secteurs étaient jugés comme devant relever de la collectivité, c’est pour la simple raison 

que la production de ces biens ou services entraînaient des coûts non rentabilisables compte 
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tenu des principes adoptés communément par la société (égalité devant le service public et 

accessibilité à tous les citoyens). Il existait une solution et une seule pour transférer ces 

secteurs à l’initiative privée : l’externalisation. En effet, en collectivisant (c'est-à-dire en 

laissant au secteur public) la charge de l’entretien et de la gestion des biens non rentabilisables 

(voies ferrées, réseau téléphonique) il est dès lors possible de rentabiliser la seule exploitation 

des services liés à ces secteurs. On a bien là un cas d’externalisation des coûts et 

d’internalisation des profits. Les activités rentables sont déléguées au secteur privé alors que 

les activités non rentables restent à la charge de l’Etat ou de ses entreprises qu’il se charge 

alors de financer par des dotations de fonctionnement.  

Cette façon de faire est en pleine expansion et ne touche désormais plus seulement les 

secteurs industriels. Ainsi, dans le secteur de la santé on sent monter en puissance une future 

application de ce système. Certains équipements médicaux extrêmement coûteux seraient 

payés par la collectivité et mis à disposition (contre redevance) des organismes de santé 

privée. On pourrait voir des sociétés privées de santé « rentrer » dans l’hôpital, utilisant 

l’équipement public pour réaliser leurs profits privés. 

 Si l’on veut pousser le raisonnement à son paroxysme, on peut évoquer le cas épineux 

et actuellement en discussion de la sécurité sociale. Pour le secteur administratif public de 

protection sociale le problème n’est pas celui d’une machinerie coûteuse. Il s’agit dans ce cas 

du problème de solvabilité des populations. A la différence d’une voiture que l’on assure, la 

retraite, le chômage ou la santé posent le problème de l’universalité de l’assurance. Un 

automobiliste incapable d’assurer l’acquittement de sa prime d’assurance ne peut plus 

conduire ; on considère que la conduite d’un véhicule n’est pas un élément indispensable à la 

vie de l’homme. Il en va autrement de la protection sociale (pour le moment) puisqu’on 

considère que tout citoyen a droit à une protection sociale (c’est le cas en France). En 

conséquence, pour transmettre le secteur de l’assurance sociale aux entrepreneurs privés, il est 

nécessaire pour l’Etat de garder à sa charge les personnes insolvables qui ne pourront être 

assurées dans le secteur privé. C’est pour cette raison que les protections sociales de type 

couverture maladie universelle, minimum vieillesse resteront à la charge de l’Etat alors que le 

reste qui lui est rentable pourra être satisfait par des entreprises privées. 

On l’aura compris, l’externalisation dépasse le simple cadre microéconomique des 

externalisations d’activité de la firme. Elle est devenue une véritable philosophie qui est 

cautionnée par les pouvoirs publics à travers la gestion de ses propres services publics. 
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2. La solution sans péréquation ? 

 On a pu voir auparavant notamment à travers l’étude des lois Aubry l’importance de la 

défiscalisation des entreprises. La requête du « moins d’impôt » n’est pas propre au système 

de production en flux tendu ; elle a toujours été mise en avant que ce soit par les entreprises 

ou par les ménages et ce depuis aussi longtemps que la fiscalité existe. Cependant, le mode de 

production en flux tendu a ceci de différent en ce qu’il nécessite un très important concours de 

l’Etat. On l’a par ailleurs déjà évoqué mais le système dans lequel nous nous trouvons 

emploie une main d’œuvre plus qualifiée qu’il se refuse de former, utilise les infrastructures 

de communication qu’il se refuse de payer également. Il en va de même pour les technologies 

qui lui sont vitales mais il y a là encore un refus de financer la recherche fondamentale qui 

n’est pas rentable comme peut l’être la recherche appliquée. Bref, le système en flux tendu est 

prêt à internaliser les bénéfices mais est très loin de vouloir internaliser les coûts. Il existe 

donc une incohérence dans le discours relayé par les entreprises françaises entre un plus 

d’Etat dans le concours à l’amélioration de la production (chargé de tous les coûts que les 

entreprises ne veulent pas supporter) et un moins d’Etat fiscalement parlant. Le système de 

péréquation66 qui vise à la répartition des charges selon les capacités contributives des 

contribuables et permettant d’offrir, au même prix, des biens ou services de coûts différents 

est donc menacé. La rupture de ce système de solidarité est particulièrement dangereuse si 

l’on souhaite conserver les principes d’égalité, d’accessibilité (aux biens et services) et d’unité 

du territoire au sein de la nation67. Les principes d’exclusivité, de limitation et d’hétérogénéité 

voir de ségrégation spatiale succèderont aux précédents principes. L’économie de marché et 

spécialement l’économie en flux tendu nécessite l’intervention de l’Etat ce qui rend la 

défiscalisation massive à laquelle on assiste dangereuse pour la pérennité du système. Une 

fois encore, il convient de soulever l’antagonisme entre la pertinence individuelle et la 

cohérence globale.  

3. Attention ! Contractualisation  

 La contractualisation est un processus qui s’implante de plus en plus dans la 

philosophie politique. Réclamée depuis des années par le Mouvement des Entrepreneurs DE 

France (MEDEF), cette requête a pris forme sous la loi Aubry relative à la réduction du temps 

de travail. En effet le texte n’imposait pas les 35 heures par la loi mais par la signature d’un 

                                                 
66 Vient du latin paraequare qui signifie égaliser 
67 On peut toujours débattre de la question de ces principes et de savoir s’ils doivent être garantis mais il est 
parfaitement clair que la mort du système de péréquation signifierait la mort de ces principes. 
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accord d’entreprise (notons que l’annualisation du temps de travail à 1600 heures était 

réalisable s’il était prévu dans l’accord). Autrement dit, elle laissait libre cours aux 

« partenaires sociaux » pour appliquer la réduction du temps de travail comme ils le 

souhaitaient (certes encadrés par la loi et les décrets).  

 La contractualisation est un procédé très pernicieux contrairement à l’idée commune 

que l’on s’en fait68. Alors qu’elle est présentée dans les thèmes de colloques du MEDEF 

comme « l’approfondissement de la démocratie sociale » et qu’elle est précédée des grands 

principes fallacieux du droit des contrats et notamment celui de la souveraineté des parties, la 

contractualisation est à l’opposé même de la démocratie surtout dans le domaine social (la 

contractualisation étant prônée par le MEDEF et les pouvoirs publics dans le cadre du droit du 

travail et du droit de la protection sociale). La contractualisation donne non pas le pouvoir au 

peuple et au plus grand nombre comme l’idée laissée transpirer par la notion de démocratie 

mais elle donne le pouvoir à la partie la plus forte au contrat. La démocratie sociale dans le 

travail ou la protection sociale est un leurre ! Si le MEDEF réclame la contractualisation c’est 

bien entendu parce qu’il sait qu’il se trouve en position de force dans les négociations 

contractuelles. En effet, des accords d’entreprise peuvent être entérinés en étant simplement 

signés par une organisation syndicale représentative au niveau national même si celle-ci ne 

représente que 1 ou 2 % des salariés : on est bien loin de la démocratie ! 

 On est entré dans une ère politique où, à gauche comme à droite, on privilégie le 

contrat par rapport à la loi jugée trop contraignante dans le cadre libéral de l’économie. Cette 

attitude pose problème. Comme le souligne Yann Galut (député socialiste du Cher entre 1997 

et 2002), déjà inquiet et sceptique sur la tournure de la loi sur la réduction temps de travail69, 

« la contrainte de la loi est protectrice »70. En effet, la loi protège la partie la plus faible, celle 

qui dans la contractualisation se voit imposer le choix de la partie la plus forte.  

 Enfin, le dernier problème est la question clé que soulève ce travail sur la gestion 

publique d’un choix de gestion privé à savoir : assiste-t-on à une soumission du politique face 

à l’économie ? Pour l’ancien député de la 3ème circonscription du Cher, la réponse est 

clairement donnée à travers la contractualisation. Pour lui, et il est difficile de ne pas partager 

ce point de vue, « la contractualisation donne le pouvoir à l’entreprise alors que la loi donne 

le pouvoir au politique ». En adoptant la présente attitude, les politiques se soumettent donc 

au pouvoir économique. 

                                                 
68 Sur le pourquoi de cette idée commune, voir : Un parfait noyautage libéral 
69 Lire l’intervention de Y. Galut à l’assemblée nationale, 2ème séance du 28 janvier 1998 
70 Entretien avec Y. Galut le 10/04/2003 
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 Après avoir vu les orientations prises par la collectivité en matière de grands principes 

politiques : légitimation de l’externalisation des coûts contre l’internalisation des profits, aide 

à la destruction du système de péréquation et loi supplantée par la contractualisation, il est 

nécessaire de comprendre pourquoi la complicité entre politiques et intérêts de la production 

en flux tendu coïncident. Pourquoi, alors que pris individuellement, la grande majorité des 

citoyens considère l’internalisation des profits grâce à l’externalisation des coûts comme 

politiquement incorrecte et immorale, la collectivité à travers son appareil d’Etat est elle 

complice de cet état de fait ? 

 

B. Les raisons d’une complicité contestée 

Il en existe deux principales. L’une d’elle est conjoncturelle tandis que l’autre est plus 

structurelle : il s’agit du chômage et du renouveau de la pensée libérale. 

1. Un chômage qui rime avec chantage 

 C’est en effet par le chômage que les entreprises arrivent à faire pression sur les 

pouvoirs publics. Il faut noter ici l’utilisation de l’expression « par le chômage » et non 

« grâce au chômage ». On insiste sur  la capacité des entreprises à influer sur cette donnée. En 

effet, le chômage n’est pas une vulgaire donnée exogène résultant d’un marché, il est façonné 

par les entreprises. Ainsi, si le choc des années 1970 a pu trouver comme réponse la 

production en flux tendu, l’économie de pénurie est maintenue par le monde de l’entreprise. 

Alors qu’à l’origine le mode de production en flux tendu visait la survie des entreprises dans 

des économies en pénurie de moyens, cette vision a vite été transformée et ce système de 

production est vu comme le moyen d’augmenter les profits à travers l’intensification des 

facteurs de production. Alors que les gains de ce système auraient du servir à sortir de 

l’économie de pénurie et donc diminuer le chômage, l’inverse s’est produit. Les masses de 

chômeurs ont servi à faire pression sur les pouvoirs publics et les organisations sociales pour 

mettre en avant la nécessité de poursuivre dans la réforme du mode de production. Les 

entreprises ont intérêt à conserver un taux de chômage élevé puisque celui-ci leur permet 

d’obtenir de l’appareil public les réformes qu’elles souhaitent notamment en matière de 

défiscalisation et il permet de comprimer les salaires en contenant les revendications 

salariales. Notons par exemple que le passage aux 35 heures s’est fait dans beaucoup 

d’entreprises au prix d’un gel des salaires de plusieurs années (3 à 5 ans !), les employeurs 
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ayant agité le spectre du coût exorbitant (-sic-) de l’embauche de salariés supplémentaires. Le 

chantage à l’emploi reste l’arme privilégiée des entreprises pour faire pression sur les 

travailleurs et les politiques. Travail et écologie sont sacrifiés sur l’hôtel du dieu emploi tandis 

que défiscalisation et avantages en tous genres lui sont portés en offrande. Les grands prêtres 

usant du droit canonique libéral n’obtiennent pas de résultat si ce n’est l’amélioration 

comptable du compte du même nom mais en matière d’emploi, le chômage n’a cessé 

d’augmenter au cours des 3 dernières décennies. Le tournant des 35 heures a été parfaitement 

négocié par les entreprises (grâce à une loi n’imposant pas la compensation totale de la 

réduction du temps de travail par des embauches) si bien que dans la période la plus 

dynamique depuis la fin des trente glorieuses et avec une réduction du temps de travail, le 

taux de chômage est resté très élevé et n’a que très légèrement reculé ce qui est anormal.  

2. Un parfait noyautage libéral 

 C’est la raison ultime de la soumission du politique à l’économie. Lorsqu’on parle 

d’une telle soumission, comment ne pas faire le rapprochement avec la philosophie libérale 

qui refuse l’intervention de l’Etat pour laisser libre cours aux forces du marché. Le renouveau 

libéral a accompagné l’instauration du système de production en flux tendu tel qu’il s’est mis 

en place dans le capitalisme occidental (Etats-Unis, Royaume Uni, France). Néolibéralisme et 

flux tendu sont indissociables dans nos sociétés tant les objectifs sont communs et les acteurs 

sont mêlés. La pensée libérale a réussi à se réimplanter dans la société actuelle et dans les 

rouages du pouvoir grâce au travail de fond effectué par les think-thanks. Particulièrement 

présents outre atlantique au pays du « lobby », ces boites à penser (littéralement) sont déjà 

bien implantées en France. Que ce soit la défunte fondation Saint Simon, temple de la sociale 

démocratie en France, qui mit fin à ses activités en 1999, ou bien encore le très capitonné 

CEPP (Centre d’Etude du secteur Public et Privé), ces organismes où l’élite industrielle, 

financière, politique et universitaire se rencontre et débat des grands thèmes d’actualité 

influencent la société et surtout les hommes politiques. Ce que les membres cooptés de ces 

cercles nomment la pensée de la raison, d’autre la juge comme la pensée unique et dominante. 

Ces organismes n’ont pas de mission spécifique, il s’agit simplement de cercles de pensée 

mais ils permettent la constitution de réseaux entre politiques et entrepreneurs 

(accessoirement d’universitaires) et contribuent donc à la diffusion de la pensée libérale dans 

l’appareil d’Etat. L’exemple du CEPP est particulièrement frappant puisque ce centre d’étude 

instauré sous De Gaulle en 1963 résultait de la volonté de voir une seule et même élite 

nationale diriger de façon homogène et concertée à la fois le secteur industriel d’Etat, le 
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secteur privé et les hautes administrations. Désormais hébergé dans les locaux du MEDEF, le 

CEPP est plus influencé par le secteur privé que par le secteur public du fait des grandes 

privatisations et se trouve être un formidable instrument de lobbying pour le MEDEF. De fait, 

grands entrepreneurs et hommes politiques d’envergure se retrouvent mêlés. D’abord sur les 

bancs des mêmes grandes écoles (Ernest-Antoine Seillière président du MEDEF était dans la 

même promotion de l’ENA que Lionel Jospin l’ancien premier ministre) puis appelés à des 

postes très importants, cette élite de la nation baigne dans la même philosophie et le même 

courant de pensée : le libéralisme et (dans le meilleur des cas) la sociale démocratie. Cette 

élite devient en réalité une caste décrochée des réalités de la population car convaincue du 

bien-fondé de sa position et de sa pensée sans cesse auto relayée. Les intérêts patronaux sont 

présents dans les politiques car les entrepreneurs en dépit de leurs airs de dénégation de l’Etat 

sont particulièrement impliqués dans la politique71. Sans vouloir rentrer dans des 

considérations terre à terre, il faut tout de même noter qu’en dépit de l’abolition de la 

monarchie, dans certains cas, l’élite reste une histoire de famille. Ainsi, Nicolas Sarkozy 

ministre de l’intérieur et figure emblématique du gouvernement a pendant longtemps été le 

relais des intérêts patronaux au sein du RPR, étant lui-même le frère de Guillaume Sarkozy 

vice-président du MEDEF et président de l’Union des Industries Textiles (fédération 

patronale rattachée au MEDEF). Renaud Dutreil le secrétaire d’Etat aux PME, au commerce 

et à l’artisanat est quant à lui le mari de la conseillère spéciale d’Ernest-Antoine Seillière à la 

CGIP devenu Wendel Investissement qui est la holding des héritiers Wendel dont le patron 

des patrons fait partie et qu’il dirige72. Enfin, Francis Mer le ministre de l’économie, des 

finances et de l’industrie est l’ancien PDG du groupe sidérurgique Arcelor (anciennement 

Usinor-Sacilor) et était membre actif du MEDEF puisqu’il dirigeait la délégation du patronat 

lors des négociations  sur la formation professionnelle dans le cadre de la « refondation 

sociale »73. Dans ces conditions, on comprend la très forte imbrication entre l’intérêt 

économique des entreprises et les politiques publiques mises en œuvre. 

   Toutes ces raisons font que le langage des entreprises est repris en cœur par les 

pouvoirs publics. L’intérêt de l’entreprise est vu comme l’intérêt national et il prime sur celui 

du citoyen (ce qui peut expliquer d’ailleurs la grande désaffectation des citoyens pour la 
                                                 
71 La tribune d’Ernest-Antoine Seillière publié dans le monde du 26/10/2001 avait pour titre « Faisons nous 
entendre pour 2002 » et incitait les entrepreneurs à occuper la place « la plus large possible » dans le débat et les 
échéances politiques à venir. 
72 Wendel Investissement investit sur le non côté en priorité mais détient tout de même 47.5 % du capital de la 
CGIP (holding), 50.4 % de Reynolds (stylos),  45.1 % de Stallergènes (pharmacie). Le groupe a même 
récemment en octobre 2002 après le feu vert de la commission européenne acquis l’électricien Legrand. 
73 Sur ces liens, voir : Paul Lagneau-Ymonet, Le Monde Diplomatique, Octobre 2002 
     « Quand le patronat français impose sa refondation sociale » 
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politique et des taux d’abstention record aux élections). Le discours travaillé et épuré des 

entreprises françaises empreint de néolibéralisme est parfaitement lissé. A force de décennies 

de travail intellectuel et médiatique, on ne parle plus d’ « idéologie » libérale, terme devenu 

politiquement péjoratif et ne servant plus qu’à dénoncer la philosophie des partis aux 

extrêmes (droite et surtout gauche avec la dénonciation de l’idéologie marxiste et 

communiste). On parle désormais de « pensée » libérale. Le libéralisme est naturalisé, 

« neutralisé » ; il ne souffre pas d’être marqué politiquement car il est la « norme 

économique » et l’économie est « neutre ». Si telle politique doit être menée, ce n’est pas par 

principe idéologique et donc politique mais c’est parce que la situation économique l’exige. Il 

n’y a pas d’alternative. Il s’agit de la gestion technocratique publique d’une gestion privée 

inamovible que les politiques (les hommes politiques) ne veulent pas ou n’ont pas le courage 

de remettre en cause (il y a soumission totale du politique à l’économie). Ce paradigme est 

très clairement ancré dans la politique actuelle et c’est notre chef d’Etat lui-même qui 

l’illustre par la plus belle des manières : 

  « Quand je parle de baisse des impôts et des charges, je ne suis pas en train 

d'affirmer un credo politique ou idéologique. C'est une mesure de sauvegarde, c'est vital. »74 

                                                 
74 Allocution télévisée du président de la république du 14/07/2002. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 On aurait pu conclure sur la phrase du président de la république tant elle est 

symbolique de la position actuelle des politiques vis-à-vis du monde de l’entreprise et de 

l’économie. Cependant, il est nécessaire de se projeter plus en avant pour évoquer notamment 

le problème sous jacent de ce mode de production et des externalités qu’il génère. On a 

évoqué dans l’introduction les raisons de la mort de l’ancien mode de production, mort qui 

était, a-t-on dit, prévisible. On peut d’ores et déjà annoncer la mort à long terme de ce système 

qui lui a succédé. Certes ce système dispose d’une efficacité économique certaine mais, le 

cortège d’externalités qu’il génère est trop important pour pouvoir faire de ce mode de 

production un mode viable. Les dégâts écologiques et sur la santé des travailleurs rendent ce 

mode de production très mal vécu par la population en opposition avec le discours venu 

« d’en haut ».  

 On parle beaucoup aujourd’hui du « développement durable » (ou « soutenable » pour 

les puristes) qui est devenu le concept « tarte à la crème de ces dernières années ». La prise de 

conscience récente de l’écologie comme avenir de l’Homme a donné lieu à la naissance d’une 

littérature très fournie dans le domaine. Le développement durable qui vise à assurer la 

satisfaction des besoins présents sans pour autant détruire les ressources de demain comporte 

donc une forte connotation écologique mais également humaine. Alors que l’on prône un 

changement de comportement pour parvenir à ce développement durable, que certains ne 

jurent que par l’éducation au développement, la base première d’un développement durable 

parait d’abord être l’instauration d’un mode de production viable. En effet, il est 

complètement inutile voir absurde de parler de développement durable et d’organiser des 

tables rondes si dans le même temps les politiques montrent une immobilité, un refus patent 

de réformer le mode de production. Le développement durable passera par l’instauration d’un 

mode de production viable qui passera lui par la chute du mode de production en flux tendu 

tel qu’il existe dans nos sociétés modernes.  
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 Cette réforme ne verra le jour que par la reprise de la souveraineté politique. Cette 

« bataille » n’est pas prête d’être gagnée dans la mesure où elle n’a pas encore été engagée et 

le paradigme libéral arrive tout juste à son apogée. Effectivement, la soumission du politique 

à l’économie est apparue il y a quelques années et risque d’avoir encore de belles années 

devant elle. Le plus bel exemple de cette soumission reste le transfert de la politique 

monétaire à la Banque Centrale Européenne (même si auparavant il y avait déjà une 

séparation entre la Banque Centrale Française et le gouvernement). Il s’agit de la transmission 

d’un pouvoir du ressort politique à des personnes sans légitimité. Alors qu’auparavant on 

pouvait parler de « politique monétaire », la gestion technique de la monnaie n’est plus 

politique. Elle est devenue technocratique en raison d’un impératif venu directement du dieu 

« économie » qui est la maîtrise de l’inflation. Cette délégation est le symbole même de la 

soumission puisque le politique s’efface devant l’économie.  

 Même si le revirement de situation ne semble pas pour tout de suite, il parait évident 

qu’à long terme, du fait de l’insoutenabilité de ce mode de production, le politique reprendra 

ses droits et que la gestion publique d’un choix de gestion privé se transformera en une 

application privée d’un choix de vie politique et collectif. 
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LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
 
 
 

 

 

On souhaite ici illustrer par un petit exemple tout le cheminement du flux tendu que l’on a pu 

évoquer auparavant. Le choix de consacrer une partie spécialement pour ce cas se justifie par 

une volonté de garder une vision globale du sujet et donc de ne pas « découper » le cas 

Michelin à travers tous les aspects énoncés jusqu’à présent. L’étude est menée sur la 

manufacture c'est-à-dire au niveau national (et international) mais surtout sur l’usine du site 

Bourges-Saint Doulchard dans le Cher (18). 

 

 

 

Michelin, une entreprise 
qui roule ! 
En 2000, l’entreprise Michelin était n° 3 
mondial du pneumatique, possédait 20 % 
de parts de marché, était implantée dans 19 
pays, pesait en bourse près de 40 milliards 
de Francs (6 098 millions d’Euros) et 
employait 122 000 salariés dont 25 %  en 
France soit 30 500 et un peu plus de 1300 
sur le site de Bourges. 
Entreprise familiale née au XIXème siècle 
sous l’impulsion des frères Michelin, 
l’entreprise, forte du succès automobile 
s’affirme peu à peu et devient la firme 
incontournable usant également des aléas 
historiques75. Le site berruyer voit le jour 
au milieu des années 1950 et va s’agrandir 
jusqu’à compter en 1980 3 778 salariés 
(aujourd’hui il n’en compte plus que 1288 
dont 78 inactifs). Lorsque Michelin s’est 
installé à Saint Doulchard près de bourges, 

                                                 
75 Michelin faisait partie des industriels s’étant 
fortement enrichis durant la collaboration en 
vendant ses produits pour l’armée allemande. 

l’entreprise n’a pas dérogé à la règle et elle 
a massivement recouru à la main d’œuvre 
immigrée et rurale. Elle a recruté et 
déplacé ces populations, la ville portant 
encore quelques stigmates de cette époque 
(logement sociaux à proximité du site 
industriel). En 1980, la production est de 
masse puisque l’usine sort dans l’année 
environ 195 000 tonnes de pneus contre 
seulement 34 493 2 ans plus tard (avec 
certes déjà une baisse des effectifs).  

1980 : Flux tendu, Michelin 
met la gomme ! 
Les années 1980 marquent un tournant 
dans l’histoire du site comme dans 
l’histoire de l’industrie française. En effet, 
c’est le début des grands plans sociaux qui 
se dessinent derrière l’adaptation du flux 
tendu. Au niveau national, 12 559 emplois 
sont supprimés entre 1980 et 1990 répartis 
sur 4 vagues de licenciement (1983, 1985, 
1987 et 1990). A ceux-ci viennent s’ajouter 
les 12 265 de la décennie 1990-2000 sur 5 
vagues (1991, 1993, 1994, 1997 et 2000). 
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Au total, près de 25 000 emplois sont donc 
supprimés. Ces vagues de plans sociaux 
marquent la restructuration de l’entreprise. 
Celle-ci quitte le modèle de production de 
masse pour produire en flux tendu. Elle va 
chercher à répondre aux exigences de la 
demande en produisant avec moins de 
moyens et donc se restructurer selon ses 
objectifs. Tout au long de ces deux 
décennies, les caractéristiques du flux 
tendu se sont manifestées de diverses 
façons. Tout d’abord, Michelin n’a pas 
échappé au processus d’externalisation. En 
effet, on pouvait lire dans le PV du Comité 
d’établissement  du 22/01/2003 que « 50 à 
100 sous-traitants sont susceptibles 
d’intervenir en fonction des besoins », 
qu’il existe deux contrats fixes pour le 
nettoyage et l’entretien mais que pour le 
reste, les sous-traitants interviennent à la 
tâche sur appel d’offre. Sur 
l’externalisation du coût social, il est 
intéressant de noter la remarque de M 
Jaillet auprès du président (PV du 
28/08/1997) intervenant sur la sous-
traitance du nettoyage : « Vous rechercher 
l’abaissement du coût, cela se traduit 
souvent par une dégradation des 
conditions de travail et d’hygiène…le 
travail du dimanche accentue cette 
situation, c’est pourquoi, vous voulez sous-
traiter le nettoyage sur ces lieux, il est plus 
facile d’imposer vos conditions de travail à 
une société prestataire. » Sur le travail 
interne, des bouleversements ont 
également été notés. Alors que le travail de 
nuit et les trois huit étaient déjà instaurés 
depuis des périodes assez anciennes (le 
travail de nuit a commencé dès la création 
du site en 1956-1958), on instaure au 
milieu des années 1980 le quatre huit pour 
un service qui consiste à travailler 3 
semaines avec un seul jour de repos mais  
avec 5 jours de congé au bout. La 
production s’est élevée en qualité et donc 
la qualification pour le travail a du suivre. 
En effet, de la production de grande série 
de pneus standardisés, on est passé à des 
pneus personnalisés, des gammes et des 
dimensions très différenciées. On change 

constamment de production ce qui signifie 
que les machines doivent être souples et les 
salariés aussi puisque capables de s’adapter 
aux machines et à la production. En 
conséquence, ce sont les populations 
attirées par Michelin à ses début qui ont 
subit de plein fouet la restructuration de 
l’entreprise puisque cette population et 
notamment la population immigrée qui 
n’était pas formée pour un tel changement 
(manque de qualification) s’est vue 
embarquée dans les plans sociaux. Il faut 
tout de même noter que certains anciens 
salariés dépassés par les nouvelles 
méthodes de production et ne disposant pas 
de la qualification de base pour 
entreprendre une formation a tout de même 
été reclassée dans d’autres services 
(nettoyage par exemple). Cependant, du 
fait de l’externalisation grandissante, on 
doute de la capacité de ceux-ci à pouvoir 
conserver leur poste jusqu’à la retraite à 
moins qu’ils n’en soient déjà très proche. 
Un autre signe de la montée en puissance 
du flux tendu dans l’entreprise fut 
l’accroissement du travail intérimaire (pic 
de 250 intérimaires en 2002) qui a même 
conduit l’entreprise à implanter une agence 
d’intérim sur le site industriel. 

Bibendum : des profits 
gonflés, des travailleurs 
« crevés » ou comment le 
social est devenu la 
cinquième roue du 
carrosse 
Après 1995, les conditions de travail vont 
devenir particulièrement difficiles pour les 
salariés du site Michelin. 

Le travail du dimanche intervient 
en 1997 ce qui plonge le site berruyer en 
plein conflit social. L’entreprise souhaitait 
faire travailler trois dimanches par mois 
dans un service du site mais devait pour 
cela bénéficier d’une autorisation de 
l’inspection du travail et a donc fait valoir 
un plan d’investissement entraînant la 
création de 60 emplois. Au final, 
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l’inspecteur du travail s’est contenté 
d’avaliser cette position suivant mot pour 
mot les arguments du manufacturier. Les 
contestations auprès du préfet ou du 
ministre de l’emploi ont toutes vu  la 
même réponse : le travail du dimanche 
était un passage obligé pour maintenir la 
production en France (Michelin menaçait 
de perdre sa production au profit de 
sociétés américaines) et donc de maintenir 
et même créer 60 emplois (après en avoir 
supprimé 2740 sur le site en 20 ans !). 

Le passage aux 35 heures a été 
effectué en décembre 2000 (Aubry II) et 
fut un double modèle d’accord. L’accord 
35 heures Michelin est vraisemblablement 
l’un des tous meilleurs si ce n’est le 
meilleur accord qui ait été signé en France 
dans une grande entreprise. C’était en effet 
le modèle type, parfait pour l’entrepreneur 
dans une production en flux tendu. A 
l’inverse, il s’agit sûrement du pire accord 
appliqué aux salariés d’une grande 
entreprise : augmentation des cadences et 
de l’intérim pour maintenir le niveau de 
production, compétition par ligne de 
produit, annualisation du temps de travail 
avec jours de RTT (intégration de jours 
chômés acquis avant l’accord76).  L’accord 
fut passé au niveau de la manufacture c'est-
à-dire que l’accord était national. Michelin 
a usé de toutes les pires manipulations pour 
faire passer son accord. En effet, l’accord a 
été signé par un syndicat minoritaire 
(CFDT) mais il s’agissait non pas du 
syndicat CFDT de Michelin opposé au 
texte mais de la fédération CFDT industrie. 
L’accord devant être « ratifié » par 
référendum national des salariés, Michelin 
a alors usé d’un autre subterfuge. En 
incorporant dans le texte celui sur la 
cessation anticipée d’activité, le texte 
général a donc pu être adopté dans la 
mesure où le site de Clermont composé 
entre autre du pôle de recherche et du siège 
social peu concernés par les problèmes de 
                                                 
76 Certains jours de repos attribués comme pour le 
mariage d’un enfant ou le décès d’un proche ont été 
intégrés dans les jours RTT ce qui constitue un 
recul, une disparition des acquis sociaux.  

cadences ont voté pour et qu’au niveau 
national, les salariés des usines approchant 
de l’âge de la retraite ont également voté 
pour afin de quitter l’entreprise le plus vite 
possible. Sur le site de Bourges où la 
structure du salariat est très 
majoritairement composée d’ouvriers, le 
non l’a emporté mais l’accord puisque 
ratifié au niveau de la manufacture 
s’applique de fait sur ce site. Au niveau de 
l’emploi, aucune évaluation n’a été faite 
mais il n’y a pas eu de création d’emploi 
sur le site même et l’évaluation au niveau 
national est assez difficile. 

Michelin a donc réussi le pari d’un 
passage aux 35 heures. Depuis plusieurs 
années le manufacturier n’est plus 
seulement le fleuron de l’industrie 
française, c’est également le modèle (-sic-) 
de production en flux tendu à suivre. En 
effet, Michelin et son annonce du 
08/09/1999 sont sûrement l’exemple qui 
cristallise le mieux l’internalisation des 
profits générés par l’externalisation des 
coûts. Ainsi, ce jour là, le n° 3 mondial du 
pneu annonçait simultanément une 
croissance de 17.3 % de ses bénéfices et un 
plan social prévoyant 7500 suppressions 
d’emplois sur 3 ans à travers l’Europe. 
Finalement, en dépit d’une agitation sans 
grande conviction des pouvoirs publics sur 
le moment, le coup de grisou n’a pas 
vraiment fait changer l’attitude des 
politiques. Il se dégageait dans l’esprit 
général une certaine fatalité : la 
restructuration est nécessaire pour rester 
compétitif, garder des parts de marché (et 
peut être finalement pourquoi pas 
maintenir des emplois par la suite !!!). Le 
politique s’est en fait soumis au diktat de 
l’économie. 

Michelin : le pneu fait 
pression ! 
 Le manufacturier à travers son 
patron emblématique François Michelin 
mène un combat idéologique très fort. 
Alors que comme beaucoup 
d’entrepreneurs il jure ne pas faire de 
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politique, le titulaire de la neuvième 
fortune industrielle de France soutient et 
cautionne les actions de l’Aleps 
(l’Association pour la liberté économique 
et le progrès social).Cette boîte à idée 
proche du courant libéral d’Alain Madelin 
(décidément dans tous les bons coups77) 
créée en 1968 se veut le point de liaison 
entre les libéraux français et la 
communauté intellectuelle mondiale. 
Adorateur de Hayek et de l’école de 
Chicago, cette « association » organise des 
colloques (par ailleurs très coûteux) 
rassemblant parlementaires, prix Nobel, 
grands entrepreneurs et journalistes 
libéraux de tous les pays. François 
Michelin soutient donc les thèses avancées 
par cette « association » et use toujours du 
même langage et des mêmes arguments : le 
client est le seul maître de la production, 
« si rien n’est fait pour favoriser la 
production et l’abaissement des prix de 
revient en France, nous industriels, 
n’auront pas d’autres choix que 
d’envisager des solutions de 
délocalisation ». 
 Le chantage à l’emploi est toujours mis en 
avant !

                                                 
77 Il faut noter que le fondateur de Démocratie 
Libérale était déjà à l’époque membre actif du club 
de l’horloge, groupe de pensée ultralibéral et proche 
des mouvements d’extrême droite. 
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ANNEXES 
 

I. Les coûts de stockage. 
 

 
 

II. Evolution des services 

A. Evolution de l’emploi salarié hors agriculture 

 

ESPACE MACHINES MAIN 
D’OEUVRE 
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(immobilisation) 

Surveillance, 
Entretien (charges 
de personnel) 

Transpalette, 
Chariots élévateurs 
(immobilisation) 

Formation Brute de 
Capital Fixe 
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Coûts salariaux 
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B. Valeur ajoutée dans les branches de l’économie 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Graphique de production selon branches sectorielles 
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III. Concentration de l’emploi 

A. Transfert d’emploi des grandes firmes aux PME 
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B. L’externalisation résumée : déconcentration de l’emploi 
industriel et concentration dans les services et le 
tertiaire 
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IV. Le transport de marchandises 
 
 
 
 
 

A. Prix de la tonne au kilomètre 
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B. La desserte ferroviaire 
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C. Complémentarité entre mode de transport et mode de 
production 

Particularité d’un système de production 
recourant au transport ferroviaire 
(cadre de production de masse) 

Particularité d’un système de production 
recourant au transport routier 
(cadre du flux tendu) 

• Fréquence de livraison et délais non 
primordiaux. 
(présuppose une « assurance stock ») 

• Importance des lots transportés. 
Le train ne doit pas partir à vide ; il 
faut amortir l’affrètement d’un 
wagon ou d’un convoi. 
(production de masse pour économie 
d’échelle) 

• Acheminements fréquents  
(flux en constante circulation : 
stocks sur roue et sur les 
routes) 

• Petits volumes  
(adéquation à la demande, pas 
de production de surplus) 

• Accès direct auprès de la firme 
(sites industriels éclatés et donc 
multiplicité des dessertes) 

 
 
 
 
 
 
 

D. Répartition modale du transport de marchandise 
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E. Les ruptures de charge 
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V. Cotisations sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sources : Comptes de la sécurité sociale 
 
Il faut noter qu’à ces dégrèvements s’ajouteront tous les avantages fiscaux liés à la loi des 35 
heures. 

Evolution des taux de cotisation (base du smic)
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VI. Coûts externes des modes de transport 

 

 
Tableaux extraits du « livre blanc : La politique européenne des 
transport à l’horizon 2010 : l’heure des choix » 
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VII. Pollution par les transports : myopie du ministère de 
l’environnement 

Au 24/04/03, on pouvait voir ces informations figurer sur le site du ministère de 

l’écologie et du développement durable dans la rubrique transport des préventions des 

pollutions et risques majeurs : 

Transports 

• Le point sur les dispositions en faveur du GPL au 3 janvier 2001 
• rapport du comité interministériel pour les véhicules propres (GPL, GNV, électriques) 

(octobre 2000) 
• rapport sur la toxicité des particules émises par la circulation automobile (décembre 

1999) 
• "En ville, sans ma voiture", le 22 septembre 
• "Le covoiturage à la clé": promouvoir et réussir une politique de covoiturage (document 

PDF, 348 Ko) 
• La pastille verte (dossier de presse du 25/6/98) 
• Tout ce qu'il faut savoir sur la pastille verte 
• Débat public et grandes infrastructures de transport - (rapports officiels 16 juillet 1996) 

 

On le voit, la prévention des pollutions dans les transports est circonscrite au problème des 

voitures particulières ce qui est une hérésie à la vue des chiffres que l’on a pu voir (30 % des 

émissions de particules et 40 % des émissions d’oxydes d’azote). Circulation automobile, 

journée sans voiture, pastille verte, gpl et énergie électrique (énergie destinée exclusivement 

aux petites voitures citadines) bref, visiblement les poids lourds ne circulent pas sous les 

fenêtres du ministère ! 
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VIII. Répartition modale et par partenaire du trafic international 
de marchandises 

 
IX. Petits calculs pour gros sous ! 

HEURES NON REMPLACEES  
 
Données de la  Loi ; Pour bénéficier des allègements de cotisations l’employeur doit : 
 
-Réduire le temps de travail de 10% soit de 39h à 35,1h ( 39 – 3,9 ) 
-Embaucher au moins 6% de l’effectif 
 
Contrairement aux apparences, le différentiel (déficit d’emplois) n’est pas de 10 – 6 = 4%  
mais de 5,43%. 
 
Prenons l’exemple d’une entreprise de 100 salariés. 
 
Volume d’heures à 39h : 39 x 100 = 3900 h par semaine 
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Volume d’heures à 35h : 35 x 100 = 3500 h par semaine 
Heures à compenser : 3900 – 3500 = 400 h 
Pour compenser ces 400 heures il faudrait embaucher : 400 : 35 = 11,43 salariés or la 
première loi Aubry n’en n’impose que 6%, il y a donc bien un déficit de 5,43% d’emplois au 
départ soit près de la moitié des emplois qui auraient du être créés. La loi a fait le pari que le 
déficit serait comblé par l’annualisation du temps de travail, la flexibilité, les réorganisations 
pilotées par les appuis-conseils prévus par la loi et payés par l’état au niveau des ARACT 
(agence régionale d’amélioration des conditions de travail) et aussi par des augmentations de 
cadences et c’est bien ce qui s’est produit. 
 

REDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES 
 
Au premier Juillet 1998, le SMIC est de 40,22 F de l’heure soit pour 169 h (base 39h par 
semaine) : 40,22 X 169 = 6797,18 F. 
A cette époque les cotisations employeur sont établies comme suit : 
Maladie :                       12,80% 
Vieillesse :                       9,80% 
Allocations familiales:   5,40% 
Accidents du travail :    1,50% 
FNAL :                           0,10% 
 
TOTAL  URSSAF :     29,60% 
 
ASSEDIC :                   5,38% 
 
RETRAITE COMPLEMENTAIRE : 5,70% 
 
TOTAL  COTISATIONS EMPLOYEUR : 40,68%   Resterait à chiffrer les taxes variables : 
formation professionnelle moins de 1%, la taxe d’apprentissage pour les + de 10 salariés ; 
estimons à 45% la totalité des charges. 
Le coût d’un salaire au SMIC est donc de 6797,18 x 1,45 = 9855,91F par mois soit 9855,91 x 
12 = 128 126,83  
Pour bénéficier des allègements de cotisations l’employeur est tenu d’embaucher 6% de 
l’effectif soit dans l’exemple : 6 salariés .Dans le cas d’embauches au SMIC le coût annuel 
des embauches sera de 128 126,83 x 6 = 768 760,98F. 
Mais l’employeur verra ses cotisations URSSAF allégées de 9000F par an et par 
salarié concerné par la RTT y compris les nouveaux embauchés (Loi du 19 
Mai 98 Art 3 VI  et  décret 98-494 du 22 6 98  Art 6 II) 
 
L’allègement sera donc de : 9000 x 106 = 954 000F 
Cet allègement couvre donc largement le coût des embauches au SMIC et ce jusqu’à : 
 
954 000 : 768 760,98 = 1,24 fois le SMIC (on s’approche là du ratio de 1,3 fois le SMIC 
qui sera retenu pour les allègements dans la seconde loi Aubry).  
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