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Les économistes ont teridance à privilégier lrÉtude du capitalisme et des phénomènes de concentration sous leurs aspects .techniques et éconor¡.iqres.Comme
illustration de cette tendancer oo peut citer les ouvrages de Y. MORVAN (1)
et de S. WICKHAM (2). Crest certainement une approche plus facile que celle
qui consiste à tenter de cerner la réalité des "groupesrt et les intqactions
entre ceux-ci. Certains auteurs ont cependant.essayé de pénétrer plus au
fond, cherchant à savoir quels étaient les Itanimateursrt de ces mouvements
de concentration, quels étaient les maftres dloeuvre de ce capitaligne françaís. De ce point de vue 1à on se trouve en.présence de deuxl'thèsest' :
I cette défenãue dans divers ouvrages (3) par P. BLEL'ON pour qui tes r,éritables financiers du capitalisme dtaujourdrhui en Jlrance ne sont ni les banques
ni les autres sociétés financières, mais les industriels.
- celle défendue par Henri Claude qui voit au contrair.e dans le's grandes
banqures les véritables centres de pouvoir du capitalisme dtaujourdthui (Ð.
l\lais P. BLETON comm€ H. CLAUDE, bien qurils apportent un certain nombre
dtexemples pour illustrer leurs thèses ne se sont pas livrés à une étude
systérnatique de toutes les grandes sociétés et leur démonstration ntest pas
absolument convaincante.

Pour pallier cet inconvénient, François ilIORIN a centré son étude
sur les 200 premières sociétés industrielLes et les 40 premières dans le
domaine bancaire. r/ Toutes ces sociétés sont des sociétés mères, crest-à-dire
des sociétés qui coordor¡nent financièrement ltaction de lelrs filiales. Elles ont
aussi une propriété commune, celle drêtre à la tête de þuissants grorpes de
sociétés, dont Ie caractère financier et monopoliste apparaft nettementr'(p 24).

LE ffiCRET DES

A

Une telle analyse systématique est rendue dtautant ptus difficile
les informations permetta4t 1a saisie des phénomènes financiers sont
rares et parfois p€u crédibles. t'Si le secret des affaires est encore à lrordre
du jour, crest vraisem;blablement que ses'mécanismes de formation sont liés
que

structurellement au fonctionnement du capitalismer'. (p 14)
Cependant, l'. \IORIÀI est favorisé par rapport à ses devanciers.
En effet, comme il Ie reconnaft, Itil aurait été salls doute impossible drenvisager un travai-L sur Ie contrôle des 200 plus grandes sociétés industrielles
françaises sril ntétait apparu récemment, à côté cles sources drinformation
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drautres sources de mei.Ileure qual.itét' (p 51). LL sragit des
traditionnelles¡rf
knotes dtinformation rr rendues obligatoires depuis 196? chaque fois.qurune
société fait appel à ltépargne. Ces notes sont sournises au visa de la C.O.B.
(Commission des Opérations de'Bôurse)i Lraùtre sourcê ëSt'constitùée par
les fi.ches de Ia D;\!'sA (s.Ai de Documentatión et Anal.1'ses Economiques et
l:inancières), société constituée par un groupe de banques qui diffuse des
informations dtr.rn grand intérêt sur le contrôle des sociétés, mais à un
cott qui ne les met pas à la portée de toutes les h¡ourses.
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H. CI*A.UDE parlant de Ia concentration du capital indique qurelle
se manifeste notamment t'¡rar ltinterpénétration du capital baneaire et du
capi tal industriel et la constitution du capital financierrt (5)" Ctest 1à une
notion chère aux marxistes et héritée de HILÏ'ERDII{G, qui connldère que la
fusÍon du capital industriel et bancaire se réalise sous ltégide du seul
capital bancairei
t'rangoÍs MORI¡I repren{ eette notion, mais en lrélargissant. Pour
Iui, ce qui permet de définir le capital financier¡
c€ ntest pas tellement son
originer' rttais la çtratéSie qutil ¡rermet : r'slratégie de der'éIopPement c¡ri
repose sur une adaptation constante vis-à-vis des variations tant conjoncturelles
que struchrelles, des taux de profit sectorielso Pour réaliser cette adaptation,
il faut briser llautonomie des capitaux industriels ou bancaires en les intégrant dans une sbratégie dtaccumulation externet'(p 20). Autrement dit, le
capital financier à la disposition du groupe, quel que soit son origine per.met
dtorienter lractivité vers tel secteur où Ie taux de profit est intéressant, en
rachetant telle ou telle entreprise, au besoin en se défhisant dtautres situées
dans les secteurs non rentables¡ cê qui accroft les moJ¡ens permettant dtadapter
lrér'olution du groupe à la variatíon de la conjoncture; Cette stratégie propre
au capital financíer renforce évidemment Ia concentration du pouvoir au sein
des économies capitalistes.
La mise en oeuvre de cette stratégie est lrapartage de la
rrsociété-mèrel' du groupe, lequel eSt formé
.de lrensemble société-mère et
sociétés fiJiales placées sous son contrôle1' ril-a société-mère (holding le
plus souvent) est donc avant tout un centre de décision financier alor" qr.
les sociétés placées sous son contrôIe ne sont la plupart du temps, que des
sociétés exploitarttes. Ainsi le rôle essentiel dtune société-mère est-il ltarbitrage pernranent des participations financières qùtelIe détient en fonction de la
rentabilité des capitaux engagés¡ Crest la fonction cltarbitrage de la société-mère
qui confère au groupe son caractère financiert'. (p 1g)
-

T,ES DI\ERS TYPES

DE CONTROLE

.

Examinant les mécanísmes juridiques du contrôle, ltauteur centre
son étude sur le seul conseil dtadrni.pistration. Comparé au Conseil dtadministration des entreprises américaines, celui des entreprises françaises
apparafb nettement plus resûreint (10 membres en moyenne ccntre t4),
...f.oo

(5) ItLa concentration capitalist"t'op. cit
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ilstructure fermée et Secrète dans laquelle' par exemple'
En outre'
les dirigea¡rts non actionnaires nront pas droit à un sièger'1p 32)'
moyenne
personnes
en
dans leõ conseils frangais, seules deux ou trois
occupent des fonctions dirigeantes (6 dans un coRseil américain de même
taiUå) |. La faiblesse de la représentation des ôrganes dirigeants a ainsi pour
contrepartie r:ne forte représentation de la fonction du contrôle au sein du
ccnseil dradministration françaist' (p g4)'. Ce sont Ies principaux actionnaires
qui siègent au Conseil.
Ces actionnaires peuvent exercer divers types de contrôle.
F. l.fORIN est amené à distinguer le contrôle majoritaire (plus de 50 % du
capital), celui-ci pouvant être þfn" ou moins partagé si un actionnaire
possède en face une minorité de blocage (1e tiers du capital).
conséquence dtr¡re

- le contrôle minoritaire'(entre 5et 50 % du capital) ; ce contrôle
pouvant être relativisé si un autre actionnaire détient au moins la moitié des
ãctions possédées par Ie principal actipnnaire.
.

- Le contrôle t'internett : Irauteur range dans cette catégorie les

sociétés qui ntont pas dtactior¡naires détenant plús de 5 % du capital. IJn tel
type de cãntrô1e caractérise les plus gfarrds groupes : .P.IJ.K.(Péchiney-Ugine
Èúffrf*"nn) - :a CGE (Compagnie Générale dlplectricité). ..
L'I\,IPOR TANCE DU CONTROT,E FAX4ILIAL

Dtaprès Itétude de tr'. NÍORIN, ;stl! les 200 premières sociétés
industriellesr'la moitié (100):sorlt encore sous cor¡trôle familial et sur les
en !'rance
40 banques, 16 sont dans le même cas. Clest dire Ia persistance
ItLa
prépondéde ce type de contrôIe, que soupçonnait déjà R. PRIOLTRET :
rance des familles sfest maintenue beaucoup plus quton ne Ie croitrt.(6)

Mais l'maþré son importance, le contrôle familial est plus menacé
que menaçantt'(p G9). En éffet, la famille a tendance à monopoliser les postes
essentiels au Conseil dtAdministration (6 sur 11 chez Peugeot S.A. - 4 sur I
6¡ez Hachette.-..) et à rejeter hors du Gonseil Ies managers. Cette situation
ne facilite pas les évolutions et pour maintenir Ia société sous contrôle familial
le Conseil risque de stopposer parfois aux mutations structure.lles qui srimposent. Dans ces sociétés on trouve parfois une gestion trèsrrcomlnrtimentéert
qui évidemavec le maintien du caractère t'féodalt' de certaines relations¡ c€ r'ce
type
ment risque dlentraver la modernisation de Ia gestion. En outre,
produit, drune marque
dtentreprise bâtit généralement sa croissance autour drun
I'diversification"
(p
la
devient
où
à
ltheure
75) ;
ou bien drun proceãe techniquet'
un objectif nécessaire, la spécialisation étroite des firmes familiales peut
constituer un handicap.
Un certain nombre de grandes entreprises familiales se sont trouvées récemment en di-fficulté : Lesieur - Ricard - Say - Richier... Ceci peut
se conclure de façon variée : soit la'vente au plus offrant - parfois Ie
concuruent étranger - soit la tentative dlassociation avec un autre groupe

financier-..

...f...
(6) R. PRIOURET tt La I'rance et le N{anagement tt Denoel L968 p 24
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r,E CO}íTROLE ETRANGER

.{T.I ,SECOI{D RJIN(;

Sur les 200 sociétés inclustrielles, 56 sont contrôIées par les
étrangers qui par contre, ne contrôlent <¡re deux .banques sur 40. Les'
étrangers nracceptent que raremert le partage <lu pouroir, puisque sur les
56 firmes eoncernées, 40 entrent clans Le cadre du t'c,ontrôle rnajoritaire
absolul'.

On aurait besoin elr ee donraine dlétu<les approfondies pour cerner
lrimpact précis des investissements étrangers, n<¡tammerrt américains, sur
Irensemble de ltéconomie française. Une étude de lllt'¡ffiE (?) permet de
considérer quten L97t, trr quârt de llindustrie française était aux mains
dtintérêts étraneers. r'En' effet, ¡rrès de 25 1o des investissements productifs
étaient financés par des capitaux étrangers, et 20 % Aes effectifs salariés
enrployés dans llindustrie travaillaient dans des errtreprises sous contrôIe
étranger. Par ailleurs, ces dernières entreprises réalisaient le quart ciu
chiffre dtaffaires cle ltindustrie françaisett 1p 106).
Sur les 56 sociétés recensées, 22 so4t américair€s - I belges 7 néerlandâises - 5 britanniciues - B suisses . ..

Mais peut-on analyser ce phénomène sans tenir compte du fait que
les firmes recen gées ne sont en fait que les t'appendicesr', sur le territoire
national, de firmes multinationales dont les centres de décision se trour¡ent
hors cle I'rancei; En ir.e considérant que le potentiel productif localjsé dans

lrhexagone, ne mirrimise-t-on pas ltimpact possitrle du capital étr:anger

?

Quelte que soit ltimportance quantitative précise, it est certain

que ce capital a joué et joue rur rôle essentiel <lans les mutations affectant .l.a
str:ucture du capitatisme français. i\Iais cette fraction du capital nrest pas
seule -responsable du phénomène, il nous faut consiclérer maintenan{ ce
+re
lrauteur appelle le contrôle technocratiqueri
CONTROLE'TECHNOCR-ATI

UE

Il entend par tà rrle contrôle exercé par cles agents délégués par 1a
propriété économigue, lorsque cette dernière esttrop compositet'(Bi. Cråst le
cas noiamment dans des gronpes à ltcontrôIe internert
pUK.
"o**u CGE et
Mais F. IVÏORLN distingue un contrôle Itindustrielr' et un contrôIe
Itbancaire!'.
Le premier concerne L0 entreprises industriel_les sur 200 et
1 banque sur 40 - Ie second 2b firrnes zur 200 et l0 banques su.r 40.

Le eontrôle technocratiqrre industriel es t parti.culièrerhent cléveloppé
dans le groupe des 50 premières entreprises, ctest dire ltimportance cles
groupes quril contrôle : P¡ti1K. - C.GrE¡; - D.N.E.L" (Usinor) - Irr\ír Licluide
Címents Lafargue - Marine - l¡irminy¡.i Groupes caractérisés par une
.

o.f ...

(7) INffiE (Economie et statistiques) n o52 - Janl'ier Lg74 pp B - 18
(e) ¡'. NIORIN rqui détient 1e pouvoir financier en J¡'rance ?lr in Economie et
Humanisme noZZ.O nor". -dgc¡ 1g?4 - p 6
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tendance à la multínationalisation, et une structure souvent très décentralisée
amenant à Ia conclusion de multiples alliancgË y compris avec des groupes
bancaire s.

.

Le contrôIe technocratique o-ancaire est le fait essentiellement de
deux groupes 3 Srez (Compagnie fina¡rcière de Suez et de ltUnion des Mi¡es)
et paii¡as (Compagnie finanãière de Paris et des Pays-Bas). Le premier
intervient directement dans neuf sociétés - la plus irnportante étant S.G.P.M.
(St Gobain - Pont à Nlousson) - et. exerce une influence secondaire dans une
autre. Le second contrôIe directement L4 sociétés et exerce une inÏluence
dans quatre autres 1p 90),
'
Selon F. NIORIN ce qui caractérise le contrôle technocratique,
,

crest lrexistence drune liaison privilégiée avec lrappareil éeonomique dtEtat.
Cette liaison, qui les distinguerait des entreprises familiales, peu aptes à
développer de tels rappor',ts, est manifestée de diverses façons : part préppndérante dranciens grands commis de llEtat dans les Conseils dtAdministration - importance de capitaux publics ou p_erapublics da¡rs le capital de
la compagnie : ctest le cas notamment chez Paribas (Caisse des dépôts et
consignations - Assurances nationalisées - Société Nationale dtDrvestissements)...
Ceci ãxpHquerait le fait quel'lraide de ltEtat nrapparaft plus alors comme une
aide ou un sgqtien è ltindtlstrig, ,r-na;is davantage comme un instrument
(parmi drautres) réservé ár¡x pluq grands .groupeÉ, et dont Ie but ,est le
renforcement de leur puissance fÌnancièrer''. (9)
!

REN¡'ORCEMENT DE LA T'RACTION TECHNOCRAT

UE ET RI\TALITES

Au cours des ar¡nées récentes, alors que 1e capital technocratique
industriel nta que très faiblement accrrr ses positions externes, le capital

technocratique bancaire a considér-ablement renforcé son implantation dans le
secteur industriel. Ctebt ainsi que les opérations concernant la restructuration
dtUsinor sont conduites par Paribas, que celui-ci estrbmniprésent dans le
secteur des cimentsr' (p 247) en plein regroupement. Ctest èncore Paribae que
Iron retrouve derrière les principales restructurations concernant le papier-

carton'ot

... f..o

(9) Srlr ces problèmes concernant lrévolution des rapports entre ltEtat et
Itindustrie, on pourua consulter les travaux de E. FRIEDBERG :

o t'Internationalisation de ltEconomie et modalités drintervention de lfEtat
la politique industrieilert in ttPlanification et société It Travaux du
colloque de Grenoble (P, U. G. L97 4),.

:

coll;aboration avec D¡ DESJEUX :
- en
- t' Le Ministère de ltindustrie'et son environnementt'Ed de I|AUDIR Paris

Ilachette 1973
- t'Fonctions de ltEtat et rôle des grands corps : Ie cas du corps des
NÍinesr' (Arrnuaire international Aè U Fonction Putlique Lg72l
- Avec M. CROZIER et divers t'Où va ltAdministration Françaiset' Ed

drorganisation 1975.
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On pourrait en dire autant de Suen..'. IJ- e,st donc certain que lron assiste à
une extiaordinaire montée du porrvoir cJ.r-' quelques t'bangues!' de¡:uis une
dizaine dtannées;
Mais cette¡Tnbntéet'des deux trgraudstr conduit à des affrontements.
Crest le cas de la lutte pour'le cdntrôIe clu Créclit Industr.iel et Corrrmercial
(C.I;C.)entre Srez et PariSas. I1 stagit, ni plus hi rnoins, dê savöir c¡ri
aura, r à son service, la première llmc¡ue de dépôts françaiee, structure essentielle de collecte de Irépargne. La Ì:ata.ílle se concLura par rrre négociation
qui consacrera cependant lrinfluence préponclérante de Suez au sein du seeteur

privé bancairer;
Faut-il à travers cette ril"alité entrevoir la lutte dtune fraction
moderniste du capital technocratique (PariÌ:as) liée ar.ec le secteur financier
public contre ture fraction traditionnelle ciu capita). monopoliste bancaire (Suez)
liée dans une moindre mesure à celle clu capital industr.iel ? Ctest ce à quoi
nous ínvite en conclusion Fli MORIN qui voit dans ttaction du h{inistère
Chaban-Delmas Ia concrétisation des' e spoirs du prenrier: groupe r.ictorieusement
contestée pâr te s€cofid¡ Sur ce poínt, on .en reste aux allusions et ori aurait
... ,i. r,
ai¡né rlne analyse nfu! norrs¡éé, :
' , i ' Au tot4l;: rl faut dire'. Ltintérêt de cette étude appuyée -qur unL
docurr¡,entation réunie pour la première fois¡¿ Le lecte"* p""rua dans les
annexeÉ'dþo'uver'Ies rãnseignements concernant la' structire. financière des
200 éntrÞprises et des a0 bänryes,arratyséJs¡ þ;
-""d;;;åil"ñ;;
bleaux 1ui permettront de mieux saisir la physÍonomie
rle certa.ùrs groupes
parmi .les plus importants¡
sans doute ne faudrait-il pas conclure dans tous les cas drune
!,

,

,.

structure financière à une structure de pc.ruvoir" Dans un numéro récent
'dtlbconomie et Humanismel',
I'rançois m¡-Unn (10) cherche à discerner le
pour,'oir concret, celrri qui se détecte à tnavers lrétude clrun processus
cle
décision et le pouvoir abstrait, celui qrre révèIe ltanal.yse des [aisons financières entre banques et in.dustries. Il y a oertainement là une source féconde
drétudes pour les sociologues des organisations mais on peut se dernancLer si
ce type drétudes eist envisageable, cornpte tenu du sec¡.et des affaires lié,au
fonctionnement du systèrne capitaliste.
lVlichel BBANCTARD
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F. SELLIER'rles
l/ op cit.
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