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V.V.V.V. Le marché, les marchésLe marché, les marchésLe marché, les marchésLe marché, les marchés



EconomistesEconomistesEconomistesEconomistes
� A. Smith: 

oOrdre naturel

oThéorie de la main invisible: les hommes sont guidés par la
recherche de leur intérêt personnel mais, dans le cadre de la
concurrence, le mécanisme des prix conduit chacun à concourir
à la satisfaction de l’intérêt général: marché autorégulateurà la satisfaction de l’intérêt général: marché autorégulateur

� R. Coase: institution qui facilite l'échange

� Néo classique: autorégulateur / confrontation d’offre et demande/ 
prix d’équilibre… concurrence entre les agents



Les frontières du marchéLes frontières du marchéLes frontières du marchéLes frontières du marché
� Pierre François :
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Échange marchand vs Échange non marchand Échange marchand vs Échange non marchand Échange marchand vs Échange non marchand Échange marchand vs Échange non marchand 

� Marcel Mauss: importance du don et du contre don dans les
sociétés étrangères.

� Alain Testart: la distinction entre l'échange marchand et
l'échange non marchand réside dans le motif de l'échange.
�Si la réalisation de l'échange ne dépend pas des personnes en

jeu mais uniquement de la contrepartie alors il s'agit d'unjeu mais uniquement de la contrepartie alors il s'agit d'un
échange marchand.

� Il se peut par exemple que le but d'un échange soit l'objet
échangé et que les personnes en jeu aient des liens entre-
elles (par exemple des liens familiaux). Il se peut que le prix
donc la contrepartie, ne soit pas exactement connu.



Marché autorégulateur?Marché autorégulateur?Marché autorégulateur?Marché autorégulateur?

� le fonctionnement repose sur l'existence 
d'un ensemble d'institutions. 

�Douglas North :le rôle des droits de 
propriété comme des institutions garanties propriété comme des institutions garanties 
par la puissance étatique. 

� lien d'interdépendance entre l'Etat et le 
marché



Structure et concurrence
� Néo classique: 5 hypothèses pour la concurrence pure et parfaite
� Nouvelle Sociologie économique:  relations entre les acteurs 

présents sur le marché
limitées par les capacités
� à nouer  des relations
� à recueillir de l’information
� de la traiter efficacement de la traiter efficacement 

La structure concurrentielle d'un marché n'est pas une donnée 
mais une construction sociale et historique, liée aux types de 
relations construites par les agents. 

L'intérêt : préciser les conditions réelles du fonctionnement 
optimal d'un marché, ce que la théorie néoclassique ne permet 
pas dans les faits



Encastrement, désEncastrement, désEncastrement, désEncastrement, dés----encastrement ?encastrement ?encastrement ?encastrement ?
Une lecture de Karl PolanyiUne lecture de Karl PolanyiUne lecture de Karl PolanyiUne lecture de Karl Polanyi

� Des marchés locaux de la Renaissance aux marchés 
nationaux de l’âge moderne et contemporain.

� Le rôle déterminant des Etats dans la construction des 
marchés.

� Les conséquences ambivalentes du désencastrement :
� Une croissance économique sans précédent ;
� Une destruction sociale épouvantable ;
� La réaction de la société face au désencastrement et à la 

toute puissance de l’économie : les totalitarismes



Le modèle du marché illimité
� Le marché comme forme sociale dominante
� Le marché est dominé par des relations amorales 
� Le marché a une force destructrice 
� L’intrusion du marché conduit à la dégradation des liens sociaux
� La seule façon de protéger les valeurs non marchandes est de les isoler

Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique ----1111----

Le modèle du marché subordonné
�Il y a une interpénétration entre les facteurs non économiques et le marché
�Le marché est une construction sociale et culturelle qui a ses valeurs et ses
normes
� Les transactions marchandes peuvent être protégées des influences extra-
économiques
� L’échange marchand peut être modelé par des valeurs et des institutions
non économiques



Approche des marchés multiples :le marché comme un espace 
d'échanges où entrent en interaction facteurs culturels, structurels et 
économiques. Ce modèle fournit un point d’appui théorique positif 
à la sociologie économique en ceci qu’il considère d’emblée les 

Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique Critiques de l’approche économique ----2222----

à la sociologie économique en ceci qu’il considère d’emblée les 
phénomènes économiques comme étroitement imbriqués 
« encastrés » dans un ensemble de rapports sociaux et symboliques.



Construction sociale des marchés
� Les marchés sont changeants

� Les rapports sociaux font le marché

� S’impose comme forme instituée de comportement

� André Kuzminski : les marchés (le marché du travail par exemple)
ne sont pas le simple fait d’une offre et d’une demande, ce qui représentene sont pas le simple fait d’une offre et d’une demande, ce qui représente
le principe classique de la loi capitaliste du marché. Il s’agit plutôt du
résultat des actions de divers acteurs sociaux qui ont, chacun, des
intérêts spécifiques, parfois convergents, parfois divergents.



Exemple: Le marché aux fraises en SologneExemple: Le marché aux fraises en SologneExemple: Le marché aux fraises en SologneExemple: Le marché aux fraises en Sologne

� Étude de Garcia-Parpet
� En Sologne, les producteurs de fraise vendent moins chers qu'ils ne 

souhaitaient leurs productions car les acheteurs, les grossistes 
s'arrangent sur le prix d'achat pour ne pas rentrer en concurrence.

� Partant de son constat, ils ont souhaité la mise en place d'un lieu 
d'échange ou la confrontation des vendeurs et des acheteurs ne d'échange ou la confrontation des vendeurs et des acheteurs ne 
permettraient pas des ententes. 

� Ils ont finalement construit un marché concurrentiel qui leur a 
permis une augmentation substantiel de leurs prix.

� Le marché n'est en rien naturel. Ce type d'échange est une 
construction désiré à un moment donné par l'homme.

� La concurrence n'est donc pas obligatoirement la 
solution optimale dans l'échange.



Une formule générique : l’encastrementUne formule générique : l’encastrementUne formule générique : l’encastrementUne formule générique : l’encastrement

� Une question simple pour une étude fondatrice
(Granovetter, 1973, 1974) : comment trouve-t-on
son emploi ? Par des gens que l’on connaît…un peu.

� La formulation théorique de l’hypothèse� La formulation théorique de l’hypothèse
(Granovetter, 1985): l’encastrement, ou pourquoi
on ne peut étudier le monde économique sans
replacer l’acteur dans le faisceau de ses relations
sociales.



Rapports marchands et ordre socialRapports marchands et ordre socialRapports marchands et ordre socialRapports marchands et ordre social

� Marchandisation: extension supposée des domaines de ce 
qu'on peut acheter et vendre sur les marchés. Le processus 
consisterait à transformer tous les échanges non marchands (santé, 
culture, etc.) en marchandise classique

� Il existe des relations non marchandes reposant sur le don… � Il existe des relations non marchandes reposant sur le don… 
contre don……réciprocité

� Différence 
l’échange marchand: son caractère
objectif

Le don: son caractère subjectif


