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hétérogènes et parfois contradictoires
comme le montre ici la mise au second plan
du patient face à la quête de l’efficience. La
thèse soulève aussi la question de la socio-
logie de l’implicite et l’auteur n’emporte pas
la conviction avec son analyse de la fonction
latente du benchmarking. Pourquoi n’envi-
sager qu’un seul sens (la productivité) pour
l’indicateur de qualité ? Pourquoi la fonction
latente ne serait-elle pas, par exemple, celle
de détruire l’hôpital public ? La difficulté
réside ici dans l’objectivation de ces fonc-
tions latentes et on peut se demander si
l’auteur ne confond pas effets, voire « consé-
quences inattendues » et intention. La tenta-
tion de découvrir le pot-aux-roses a décidé-
ment la vie dure.

Thomas Alam
CERAPS, Université Lille 2

thomas.alam-3@univ-lille2.fr

Pepper D. Culpepper (2011)
Quiet Politics and Business Power:
Corporate Control in Europe and Japan
Cambridge et New York (N. Y.), Cambridge
University Press

« Managers make the rules while politicians
are not watching »

Curtis Milhaupt

Quiet Politics and Business Power,
le dernier ouvrage de Pepper
D. Culpepper, analyse les liens

entre le monde de la décision politique et
celui des activités économiques et des
affaires. Il étudie plus particulièrement la
manière dont les règles qui gouvernent le
contrôle des entreprises sont discutées
puis adoptées, en fondant son analyse
sur la comparaison de la France, de
l’Allemagne, des Pays-Bas et du Japon,
tout en intégrant des données sur les
États-Unis.

L’auteur montre que les distinctions tra-
ditionnelles entre les régimes de capitalisme
ne permettent pas d’expliquer les variations
qui entourent les règles de rachat et de vente
des entreprises (fusion acquisition). Ces
approches ont permis de mettre en lumière
les coalitions qui soutiennent les variétés des
institutions capitalistes5, mais n’accordent
pas une attention suffisante à la fondation et
à la concentration des intérêts des affaires
et ne permettent donc pas de comprendre
les mécanismes par lesquels ils peuvent
convertir ces intérêts en politiques. Pour
comprendre ces phénomènes, il reprend
deux approches théoriques traditionnelle-
ment proposées : la littérature relative aux
logiques partisanes6, qui insiste sur les partis
politiques et la figure des entrepreneurs poli-
tiques, d’une part ; la littérature traitant des
coalitions entre classes sociales7, qui sou-
ligne l’importance des groupes d’intérêt,
d’autre part. Mais ces deux approches

5. P.J. Katzenstein (1985), Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe, Ithaca (N. Y.), Cornell
University Press ; C. Crouch, W. Streeck (eds) (1997), Political Economy of Modern Capitalism, Londres, Sage
Publications Ltd. ; P.A. Hall, D. Soskice (eds) (2001), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of
Comparative Advantage, New York (N. Y.), Oxford University Press.

6. Pour ce qui concerne les théories partisanes, Pepper D. Culpepper se réfère principalement aux approches
de M.J. Roe (2003), Political Determinants of Corporate Governance: Political Context, Corporate Impact,
New York (N. Y.), Oxford University Press ; J.W. Cioffi, M. Höpner (2006), « The Political Paradox of Finance
Capitalism: Interests, Preferences and Center-Left Party Politics in Corporate Governance Reform », Politics
and Society, 34 (4), p. 463-502 ; E.C. Perotti, E.-L. Von Thadden (2006), « The Political Economy of Corporate
Control and Labor Rents », Journal of Political Economy, 114 (1), p. 145-174 ; Y. Tiberghien (2007), Entre-
preneurial States: Reforming Corporate Governance in France, Japan and Korea, Ithaca (N. Y.), Cornell Uni-
versity Press.

7. En ce qui concerne les théories des coalitions, l’auteur s’appuie sur les contributions de P.A. Gourevitch,
J. Shinn (2005), Political Power and Corporate Control: The New Global Politics of Corporate Governance,
Princeton (N. J.), Princeton University Press.
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traitent le contrôle des entreprises comme
toute autre bataille démocratique dans
laquelle les élections et l’opinion publique
constituent les données les plus importantes
pour comprendre la définition des politiques
publiques. Or, les règles relatives à la gou-
vernance et au contrôle des entreprises ne
constituent pas un sujet « en vue » pour les
citoyens, les médias, les partis politiques ou
pour les chercheurs spécialisés en politique
économique. Cette faible visibilité, ou faible
« saillance », fonde l’intérêt de cet objet
d’étude comme terrain d’investigation pour
étudier les conditions de l’influence des
groupes d’intérêt dans la résolution de
questions économiques importantes mais
néanmoins peu médiatisées. Pepper
D. Culpepper analyse donc le fonctionne-
ment du pouvoir politique dans des condi-
tions où les politiques sont silencieuses
(quiet politics), ni bruyantes, ni visibles, et
confronte les possibilités que ces conditions
offrent aux différents groupes d’acteurs
(partis politiques, groupes d’intérêts, organi-
sations patronales).

L’auteur défend ainsi la thèse centrale
selon laquelle la saillance d’un enjeu poli-
tique, c’est-à-dire le degré d’attention qui lui
est accordé par les médias, les partis et les
électeurs, constitue la clé pour comprendre
la manière dont se font les politiques ; il part
pour cela de l’hypothèse selon laquelle le
comportement des différents acteurs sera
très différent selon que les sujets sont poli-
tiquement saillants ou non. Ainsi, à l’encontre
de l’idée selon laquelle les démocraties reflè-
tent la volonté des électeurs, Pepper
D. Culpepper montre que la faible saillance
de ces questions laisse une place détermi-
nante au groupe d’intérêt formé par les diri-
geants (managers) des grandes entreprises.
Ces derniers sont alors capables de créer un
environnement législatif et réglementaire
favorable à leurs intérêts. Ainsi, beaucoup
des enjeux présents dans les démocraties

capitalistes ne se résolvent pas dans le vote.
De même, l’ouvrage questionne l’hypothèse
selon laquelle la saillance d’un enjeu facilite-
rait les changements et les réformes. Il
montre que c’est justement la faible saillance
de certains sujets qui facilite le travail des
groupes d’intérêts, en leur permettant d’agir
dans l’ombre.

Les facteurs soulignés par les appro-
ches plus traditionnelles des ressources de
pouvoir (élections, coalitions) ne sont donc
pas invalidés, mais les conditions de leur
influence sont précisées. En effet, l’auteur
insiste sur le fait que moins le public s’inté-
resse à une question politique, plus les
groupes d’intérêt sont capables d’exercer
une influence disproportionnée sur les
règles qui la gouvernent.

Saillance politique et « politique silencieuse »

L’approche centrée sur le degré de sail-
lance accorde une place importante au rôle
de l’opinion publique. De manière explicite,
Pepper D. Culpepper s’intéresse au degré
auquel les électeurs font attention (care) aux
questions de gouvernance des entreprises,
par rapport aux autres questions. Pour
mesurer la saillance, il utilise la presse écrite
nationale, plus particulièrement les quoti-
diens nationaux de référence et les jour-
naux économiques. Cette méthode permet
ainsi de mesurer le degré d’attention à un
sujet par rapport à d’autres (salience), mais
aussi les cadres argumentatifs associés à
ce sujet (frames). Elle a le mérite de la com-
parabilité entre les cas soigneusement
choisis et étudiés dans l’ouvrage. Ainsi, par
exemple, le nombre d’articles annuel
consacrés à l’enjeu des fusions acquisitions
dans Le Monde et Le Figaro est systéma-
tiquement trois fois moindre que le nombre
d’articles consacrés à deux autres enjeux
importants des politiques d’entreprises,
comme les règles de négociations sociales
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et les retraites. D’autres modes de mesure
de la saillance pourraient toutefois être pro-
posés, qui cibleraient plus directement les
citoyens et non les journaux ou leurs lec-
teurs. On pense à l’étude directe de l’opi-
nion par le biais des questions de sondage.
Cela étant, le choix de l’auteur est convain-
cant car il propose un instrument de
mesure de la saillance des enjeux dans
l’ordre du jour politique national, là où les
sondages s’attacheraient plutôt aux préfé-
rences des électeurs sans renseigner sur le
degré d’attention qu’ils portent à une ques-
tion donnée.

Ce travail centré sur la signification et la
mesure de la saillance se double d’une
réflexion sur le lien entre saillance et com-
plexité des enjeux politiques. Selon l’auteur,
l’acquisition, par les journalistes ou les lea-
ders politiques, des connaissances techni-
ques et complexes nécessaires au traite-
ment des questions liées à la gouvernance
des entreprises est relativement coûteuse,
coût qui n’est pas compensé par un éven-
tuel intérêt des (é)lecteurs. Ce désinvestis-
sement du personnel politique et des jour-
nalistes laisse place à la parole des experts,
« ceux qui connaissent ». Les questions trai-
tées le sont alors en marge des processus
conventionnels de décision politique, et sont
peu soumises à l’attention des médias et
des discours politiques. L’ouvrage déve-
loppe ainsi un argument convaincant quant
aux facteurs de la saillance, argument très
utile à la compréhension des ressorts du
débat démocratique, qui mériterait cepen-
dant d’être approfondi. Par exemple, on
peut se demander pourquoi les syndicats
n’investissent pas plus de leurs ressources
pour acquérir des compétences dans ce
domaine et pour rendre ces enjeux plus visi-
bles dans le débat politique. Une piste de
développement des résultats de Pepper D.
Culpepper devrait donc inévitablement
s’orienter vers l’identification des conditions

qui expliquent qu’un enjeu devienne saillant,
ou au contraire, persiste à ne pas acquérir
d’attention politique.

Un des grands intérêts de l’approche
développée par Pepper D. Culpepper
réside en ce qu’elle permet de dépasser les
limites des théories institutionnalistes cen-
trées sur les institutions formelles, pour
penser les changements institutionnels par
la saillance. Cette approche globale prend
en compte à la fois les cadres législatifs et
les règles plus informelles de fonctionne-
ment. De nombreuses décisions fonda-
mentales échappent en effet au cadre légis-
latif, et donc aux approches théoriques
partisanes et/ou des coalitions. Ainsi, en ce
qui concerne les règles informelles, comme
la part de capitaux étrangers autorisés,
l’absence, très fréquente, de saillance
donne une influence considérable aux inté-
rêts privés. Au contraire, les acteurs privés
laissent davantage de place à la négocia-
tion entre les partenaires économiques et
sociaux lorsque la saillance augmente. Pour
le cas des règles formelles, les réseaux
bureaucratiques sont davantage centraux
lorsque les enjeux ne sont pas saillants ; ils
laissent la place à la contestation partisane
lorsque la saillance augmente, comme dans
le cas des salaires des dirigeants.

Les préférences politiques des managers et
leurs ressources de pouvoir

Compte tenu des différents environne-
ments produits par les différentes variétés de
capitalisme dans lequel les entreprises évo-
luent, il n’est pas surprenant d’observer que
les cadres législatifs et réglementaires diffè-
rent d’un pays à l’autre, et, avec eux, les
préférences des managers qui s’adaptent au
fonctionnement des différents types de
régimes. Certes, Pepper D. Culpepper
montre que les préférences des managers
dépendent aussi de la structuration des
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organisations politiques qui les représentent
et de la force des partenaires sociaux dans
les négociations sociales ou au sein des
comités d’entreprises. Toutefois, le phéno-
mène le plus important réside en ce que,
dans tous les pays étudiés, les résultats des
politiques liées au contrôle et à la gouver-
nance des entreprises reflètent les préfé-
rences des organisations managériales. Par
exemple, là où les organisations syndicales
sont faibles (comme en France et au Japon),
les dirigeants des grandes entreprises ont
plutôt plaidé pour une réorganisation syndi-
cale radicale et accepté des marchés actifs
de contrôle des entreprises. Dans les pays
comme l’Allemagne et les Pays-Bas, où les
organisations syndicales sont parvenues à
retenir leur pouvoir de veto, les dirigeants ont
eu plus de mal à affaiblir les liens qui les unis-
sent à leurs partenaires. Dans les chapitres
consacrés aux changements nationaux, la
comparaison approfondie des différents cas
d’étude expose clairement les spécificités de
chacun des cas et contribue à la connais-
sance des processus politiques qui enca-
drent le fonctionnement du capitalisme dans
les différents pays. Un point mériterait peut-
être d’être davantage discuté ; il s’agit de la
nature et du degré de structuration de la
communauté des grands dirigeants qui inté-
resse l’auteur. Cette question est importante
d’un point de vue théorique parce qu’elle
concerne la façon dont l’ouvrage s’inscrit
dans la littérature sur les coalitions de classe
et les groupes d’intérêt. Elle l’est aussi d’un
point de vue empirique, car elle questionne
l’unicité du pouvoir des managers, c’est-
à-dire leur capacité à influencer les règles qui
les gouvernent et invite à mettre en lumière
les conflits au sein même du groupe
d’acteurs étudiés.

À partir d’une approche par les pro-
cessus (process-tracing), l’auteur identifie
les moyens d’intervention des dirigeants

des grandes entreprises sur les processus
de décision politique. Il s’agit d’abord du
lobbying : dans le domaine du contrôle des
entreprises, le pouvoir des dirigeants des
grandes entreprises est fondé sur leur
expertise et celle de leurs avocats. La
grande complexité des enjeux, combinée à
leur faible saillance, a tendance à tenir les
hommes et les femmes politiques hors des
processus de discussion. Par ailleurs, les
managers bénéficient d’un pouvoir impor-
tant au sein des groupes de travail auxquels
les gouvernements ont tendance à déléguer
des marges de manœuvre importantes.
Ces groupes de travail permettent souvent
aux managers de circonscrire la prise en
charge des enjeux et d’éloigner ces der-
niers du cadre législatif. Enfin, les dirigeants
disposent des compétences nécessaires
pour influencer le cadrage de la presse. Cet
instrument particulièrement important dans
la perspective de Pepper D. Culpepper, est
plus facilement mobilisé par les managers
dans des contextes de faible saillance
durable. La forte saillance des questions
liées aux fusions et aux acquisitions, à la
suite d’une crise ou d’un scandale, peut
ainsi fortement limiter leur capacité
d’influence du cadrage de la presse,
comme ce fut le cas aux États-Unis en
2001, à la suite du scandale Enron.

La conclusion principale de l’auteur
entraîne donc une remise en cause impor-
tante des principes théoriques de la démo-
cratie et des ressources de pouvoir des dif-
férents groupes d’intérêt : en cas de faible
saillance, et quel que soit le régime institu-
tionnel en place, le pouvoir de la démocratie
électorale (le vote) ou sociale (la négocia-
tion) est limité.

Hélène Caune
CEE, Sciences Po

helene.caune@sciences-po.org
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