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ME M0ilDlAt

ET GAPI

La littérature concernant les fÍrmes multlnationales (r¡ry) est considérable,
elle va de l"ranalyse de Èype journalisÈique mettant lfaccent sur 1es aspects spectaculaires, jusqutã lranalyse "scientifiquerr Èentant dtintégrer ce phénomène dans la théorie éconoririque, en passant par touteune Littêrature technique concernant les meilleurs modes de gestion de ce type de firmes. Nous nous.bornerons ici à 1tanalyse de
deux livres récents sur ce sujet, tout en signalant, à 1'occasion tel ou tel autre ou-

vrage donnant du problème une vue sensiblement diffêrente.

Le premier livre est celui de M. DELAPIERRE et Ch. A. MICHALET "!gg-igpleg:
tations étrangères en France
s tratégi es et stTuctures
a
n1976 277 pages. Ce livre peimãi arã6;;ã-ãe faire 1e point sur 1révolution des fi 1 iales
étrangères en France eE sur la situation en 1973.
E

I

Les très fortes augmentations de productivité obtenues en Erance au lendemain de Mai 1968r €Xpliquent selon les auteurs 1'accroissement spectaculaire des investissements directs effectués par les étrangers en 1969 et surtout, en 197O. La Rêpublique Fêdérale Allemande qui était devenue en 1968 le premier investisseur étranþer
cède alors la première place aux Etats-Unis, mais globalement les cinq pays, nembres
de la C.E.E. devancent les Et,ats-Unis avec un chiffre qui est presque le double, de
celui de ces' derniers. 11 est vrai que la réalité est sans doute un peu différente,
lrimportance des investissements américains est sous-estimée, caï un-cerÈain nombre
dropérations transitent pår 1a Suisse ; or les- investissements de ce dernier pays ont
augnenté fortement en 1969 et 1970.
Les années 1971-1972 correspondent globalement à un tassement, rnais si lron
examine pays par ÞaYs, on constaÊe que ce ralentissernent ne concerne ni le Bénélux qui
vient alors en tête des investisseurs de la C.E.E. en France, ni la Grande Bretagne.
Au cours de ces deux années, 1es Britanniques mettent les bouchées doubles pour Sfimplanter en I'rance
gers.

Enfin lrannée

1973 marque une

certaine reprise des investissements étran-

Lorsquron examine la répartition sectorielle de ces investissements, on
que
constate
sur lrensembl-e de la période, ilsse font plutôt dans le secteur industriel (53,7 7") (au sein de celui-ci 1e secteur énergétique compte pouï LLr6 Z), vient
ensuite le secteur des services avec 46 7".

Mais cette rópartition globale masque des évolutions. Ainsi, pâr exemple, en
1968-1970 lforientation vers lrindustrie est nette, avec une préférence pour les métaux et dans une mesure moindre la chimie. A partir de 1971, on a, au contraire, un
ral,entissement dans ces secteurs et au cours des trois années L97I-I973 la part des
cornmg¡sss et opérations irnnobilières va crÒissant.

À partir de diyerses statisÈiques, 1es auteurs tentent de faire le point sur
la situaÈion telle qu'elLe se présentait en 1973, tout en insistant sur le fait que
les chiffres fournis ne peuyent être consldérês cornrne rigoureusement eÌacts. Au premier,Jançùer L973, 18 Z des salariés industriels françals étaient qployés dans erryiron I 5pO entreptises ä participatìons êtrangères. Sì 1'on ne retienL que celles à
participationsaajotitaires, 1e r.ombre est de I 2OO empLoyant L3r8 7" des salarlés.
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Un peu moins de la rnoitié de ces salariés dépendaient de directions a¡réricainesr v€naienL ensuite dans lrordre les Pays-Bas, 1rÀllerpagne, la Grande-Bretagne. ".

Si lron ne considère'que les 330 plus grosses affaires t'françaises", on constate que ó7, soit un peu plus du cinquièr¡e sonË en rêalité ctes filiales étrangères. Ce11es drorigine amérìcaine jouent un.rôle ttès importanL i on peut citer : I3M-FRANCE
(18è¡ne rang des Soc"iêtês I'franqaÌsès") - CHRY.$T,ER-FRÄNCE (2Oè¡ne) - ESSO (21è¡re) rTT (33ème) - l¿O¡rL-Or'L (44èrne) - HONEYIdELL-BIJLL (52èrne), erc...
Les filiales allernandes sont e1 les aussi nomijretses o rnais seul ROUSSEL-NOBEL
controlée par HOECHST se classe parmi 1es 1.OO pre-mìers chiffres draffaites. La situation des Ànglais esL analogue, seul BP flgure dans les 5ú ptemiers, âu 28ènoe rang. Les
Pays-Bas ont en France un perit nombre de très grosses filiales, et deux drent,re e1les
jouenË un rôle rnajeur : La Cornpagnie T::ançaise PHILIPS (25àue rang), et sa filiale LÀ
RÀDIOTECHNIQIIE (67ème rang). Enfin il ne faudrait pas oubliet SI{ELL-FR.ANCE don¡ les capitaux sont, anglais et hollandais et qui est 1a plus grosse i.mplantation éËrangère en
France.

Les auteurs appellent notre atLentíon sur le fait que 1es Sociêtés arnéricaines ont dfaut,ant pLus de propension à srinstaller en lrance et sans doute ã l-rátranger
en gênéral, {utelles sonÈ plus grosses. Ainsi, sur Les 100 premières sociétés des USÀ,
65 ont des filiales en France - sür les 25 premières, 18 sont dans ce cas et sur les
1o premières, une seule nta pas investi en Srance.

STR,ATEGIE DES F;M.N.
ÀyanÈ ainsi situé ltinportance des filiales de Fì0{ en France, les deux auteurs nous livrent les résultats drune enquête effectuée aup:ès de ces filiaLes et de
leurs maisons-mères, afin de dégager les différents types de stratégie.
Ltobjectif visê par cette enquête est de dégager un cert,ain nombre de donnêes permettanL t'une réflexion sur 1e système de 1ré,cononúe, afin drêclairer le processus drapparitiontt des firmes rmltinationales.
à distinguer trois phases drorganisation :
1) phase des relations I'rnàre-filLert : le lien entre le centre et les filiaLes sranalyse comne les rapports personnels entre le président du groupe
et Les présidents des filiales implantées à l.tétranger
2) phase cáractérisée par ltapparition dtune t'divisi.on iolernalionalef' rassemblant 1es informations sur les fil"iales et orientant leurs dernandes
sur les interloeuteuTs compêtents
.3) phase de i'ltorganisation intêgrêeil de lrespace de la FMN qui se comporte
alors comne un ensemble coordonnê

Ils sont ainsi

amenés

Sel"on la thè¡se des auteurs, rtles phases drorganisaÈion ne se succèdent pas
organiquement au cours de 1a croissance de la firme, ma{s correspondent éga1-ement ã
1!êvoluuion de ltenvironnement économique mondial. 11 manifeste que ce système êconomique en cours de consüitution dêveloppe une ralionalité qui stimpose à tous Les
agents opéranE en son seinr'. Àutrement dit ce ntest pâs la }ogique propre à La firme
qui impose le passage par ces troÍs phases, mai,s cfest lrimpact du sysÈème économique
sur la fimae ; drailleurs des fir¡nes restêes longÈeups au stacte I.passenË irqédiatenent au stade flf, pour être mier¡¡ à oême de répondre aux problèrnes qui leur sonÈ acËuellenent posés.

En faít 1es deux pre¡qières phases dêcoulent d'unerlênle conceptlon, celle de
la filiale-re1ais., tandis que 1a troislè¡le phase correspond à ce tlue J-es auteutrs nomment la filiale-aÈelier.

f

ltnt¡ - n¡fllS
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Lr.objectif de la filiaLe est cLaireuent défini, i1 sragit de conquérir un
par conséquent la rationalitê corunerciale est netteryent privilégiée
êt les ioplantations à ltétranger apparaissenÈ corune cle sir¡ples stensions de La
maison-mère qui demeure ltorgane vital du groupe.

marchê important,

La maison-mère dicte le comporternent ile ses filiales étrangères par les
flux matêriels qu'e1le dirige sur celles-ci. La filiale conrnercialise des marchandises produites p,ar la maison-mère., mais également des produits de sês propres fabrications. On ne peut parler dtautonomie des filiales. En effet, les fabrications des filiales sont autorisées par le cèntre ; lorsque la filiale veut crêer une unité supplémenÈaire elle :reçoit les plans du siège central dêfinissant un modèle d'unité-type. 11
y a un strict contrôle des opêrations financiè¡es de la filiale, gu'il sfagisse de
lroctroi des fonds ou de leur emploi.

Par ailleurs la filiale dispose drune gaÍme de produits (ui sont un sousla ganane de la maison-mère et son marché est géographiquement linité. 11
y a fort peu de contacts entre filiales-soeurs, chacune ÈraVaillant sur un marché qui
enseuible de

lui

esÈ prÖpre.

11 faut ajouter que la filiale repose entièrement sur la technologie de la
car e1le ne dispose pratiquement par de laboratoires de recherches, tout
au pLus trouve-t-on parfois de uini-laboratoire visant à adapter les produits de la

maison-mère

maison-mère au marchê

local.

Les Fl'fN ã ce sÈade ne se situent pås en fait sur Le marché mondial , mais sur
qui tend à élargir lrespace national pâr un certain nombre drimplantations à
1rétranger; lfespace national et lamaison-mèïe restenÈ pour lri¡istant lressentiel et
1es irnpLantations ã lfétranger ltaccessoire.
I

un rnarchê

FILIALE. ATELIER,
Àvec la troisième phase, la production de chaque filiale ne consÈitue plus
un ensemble complet dractivités, mais un maillon dans un ensemble productif plus 1arge. Chaque filiale est spécialisêe soit dans un composant du produit final, soit dans
une partie de la gå¡nme comrercialisée, si bien que la cohêrence des activités ne peutêtre saisie qutau niveåu de lrensemble de la FMN, ou parfois ã 1féchelon dtune ìrrégiont' coordonnant les activitês de filiaLes dispersêes dans plusieurs pays (par exemple au niveau européen)

A ce stade en effeÈ, la Fl,fN peuÈ être organisée soit selon les lignes de
produi ts, soit au niveau de vastes régions, ce qui ne signifie nullement son éclatement
mais au contraire 1e resserrement des liens entre les filiales et 1a maison-mère.
La maison-mère définit et impulse la stratégie du groupe. Son plan n'est pas
plans des filiales, mais un plan de croissance qui organise le déveLoppement de lrensemble de la FMN. Les échanges sont prograrrnés et généralement les filiales nront pas lrautorisation de se fournir en dehors du groupe, les relations cotrnrerciales avec les entreprises concurrèntes se traitent dirèctenent de groupe à groupe et
non pâs âu niveau des filiales. Toutinvestissement est soumis à lfapprobation de la
maisontère qui dêcide seule du lancement des nouveaux produits. En effet, lrorganisation et lraffectation des progrannes de recherche sont centralisés à ce nir¡eau. ÌGme
si des laboratoires existent au sein de filìales, ils sont pris en charge dîrectenent
sur le plan financier par 1e niveau Le plus êLe:tê. La filiale ne fait quthéberger Le
laboratoire, il nrest pas intégré ã son actir¡ité. Lrunification de la rectrerche au niyeau:uondial est encore renforcée par 1e 4ode de fonuation des ingénleurs et techniciens qui le constituent. Le laboratoire central, au siège, est le r¡ouLe unifoæe par
leque1 passent 1es chercheurs des flliales.

la

sorune des

que Ch.

Arrivêe ã cette phase 1a I'l"fN est un élément dtun système économique mondial
A. MICHALET va stefforce: de cerner dans un aüÈre livre.

d"
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Le second liYre que nous analYsons "r:g-93gi!c1i*ge-sgr9igl"
t'EconoÐie
plus
233
une
tentåtiye
1
9J6
est
en Lib.e¡uêu PU}'
pageg Ch. A. MICHATET |
de
1réchange
inaudacieuse. Àprès. alo Ír ¡pontró 1 inadéquatlon des Lhéories'actuell-es
ternati-onal , 1!auleur rra sre.f,f,orceT de.cerner 1es contours dtun systèrle nouyeåu en
yoie de forr¡ation : Le systège de Lréconomìe'rnoncllale. I'1 ptend soin de préciser
qu'i1nes'agÌt"ncodontÍ1,yå's'eJforcerdemontrer 1a validitê, ì1 sragit plus.dlune proFléoatique

E

que il'une analyse achelrêe.

INT

LTE

0n constate aqjourdthui une dépendance de plus en plus grande des économies
índustriel.les les unes par rapport aux aüÌrês. En outre, on assiste à une ttdéLocalisationttde la producËion industrielle. Les natìons ìndusttiel.les ne se bornent plus à
vendre à lfextérieur une pâTt eroissante de leurs produÍts, e11es "déterritorialisentt'
aussi leur propfe appareil prodrrctif. E1Les artachent des industries entières, elles
räéplacent certaíns sect,eurs hors du berceau orìgineLtt pour 1es installer dans dtautres économies développêes ou des têgions périphériques sous-développées.
De

ces deux phénomènes

tr aditionnelles

théoriques

il- tésu1te des

conséquenèes

pour les conceptions

:

espaces êconoroiques nationåux ne colncident plus avec les territoires
poliÈiques, d!où la nécessité de reùûettte en cause les catégories reçues
pour 1'établissement de la cornptabilité natîona1-e, de 1a balance des
påieüents, êtc...

- les

-

co¡yrme inEangitiles de la division int,ernaËionale du
travail sont aussi bouleversés, Les trvocations traditionnellesn nota¡runent
ceLles des pays en voie de dêveLoppêment sont profondément altérêes.

Les principes posés

Dfoù la nécessitê d'une analyse de 1féconcmie internarionale qui ne soit
plus bornée aux échanges, mais eng tobe Les phênomènes de circuLation et de production.
de pose r le primat de la production sur 1a circulation.
rl convient seloãffiur
La firme urultinaLionåle est lragent aetif et le produil cle ce nouveau sysvoie de fo:mationr système qui nrest pas simplement la jtrxtaposition de FMN,
mais qui a sa cohérence propre qui stimpose en quelque sorte aux FMN.
tème en

0n aurait une mêtanorphose drune économie internationale fonrlée sur les
et la circul-ation de 1ã marchandise, en lrrre e"ono-ot:-6ñãiale où 1r irnportant
serait 1es transferts de production dtun pays ã lrautre

échanges

TR,ANSNATIONATE OU ilTUITINAT¡ONALE ?
Les FMN ont été baptisées différen¡nenL seLon
termes se cachent en fait des conceptions diffêrentes.

les ¿uteurs, rnais derrière les

>MLTLÎTNÀTION+I"E: c'est Le terme qu'emploie A. YICIIALET pour désigner une
- entæe
grande
natlonale qur possède ou conttôle plusieurs filiales de productj-on
ãans ptusieurs på,ysr La Fl"fN appartienÈ à des secÈeurs industriels concentrés, la mullui au caractère monopoliste de 1féconomie dforigitinationatisatior¡-est Liée

"*1óo
ne.Lesfi1ia1esdecomercia]"Ísationnesontqu|uffia1ab1eä].amu1ÈinationaLi.satÍon.

Lf anallse e$t centrée sur les FÎ{\l irr¡restÍssant dans le
r'$eule
la nature productiye deq uni'tés, dêlocalisées pemeÈ
secteur industriel car
dìstingue¡ la trL'll{ dtune entreprÍse exportatrl.ce"

de

: ltÍrlêe centrale des auteurs qul utllÍsent ce terme est de
ce ty
consídéteræs.cc'@rcdesentÍËésautonorles.fi:rant1eursÈratêgieeto'Ïganisant l.ur prãductlon lndépenilaruoent iles découpages nationatrx. Ceci perlnet drescamoËer La rêalité fles relations d'influence enËte les gtandes fÌrmes et les Etats
>TRÀNSNATIONÀIE

dr

origine ou dt implantation.

or
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fait que la période actuelle est incontestablement
do'uinée par les El'fN drorigine arnéricalne nrest p;rs sans. ioportarr"e. Ch. A.
MICUALET
rêcuse donc le teune de transnatfonale, Èout en adrgettant gue certalns aspects àe leur
1e

gestion présente une coloration transnationale.

REIECTUR,E DE I'ITIPER,IALISffTE
Lrauteur montre drabord les carences de lranalyse néo-cLassique de 1réchange
international, qui donne une place centrale â ltEtat-nation, qul circonscrit
1réconomie internationale à des fh¡< de marchandises et qui nle ã ia'fois la possibilité
d'une modification dans la division internationale du travaì1 et les ri"q.r." dtun développement inégal. cette analyse néo-classique brosse en sonoûe 1e tableau drunmonde
idyllique où les abaissements dans les cotts de productìon sónÈ i@édiatement répercutés, où ir ntexiste pas de ptatiques díscrininatoires, ni drentente",;ù;;;a"" r""
entreprises sont également sormises ã La loi du marché, où Itinégalile ¿. développe¡¡tent est condamnée ã disparaître, quelle que soit la spêcialisatlon du pays.
IL insiste ensuite sur la liuitation des analyses de I'fan< et de Ros¿ LIDGMBURG, analyses qui restent douinêes par le primat de la circulation, et, qui
par Là même demeurent dans la même problérnatique que les analyses des économistes classiques
tout en ne partageant pas le bel optimisme des théoricÍens libérar¡<. pour Mat:<, le
narché mondial joue un rôle secondaire en Èant quto<utoife pour la surproductián des
marchandises. Pour Rosa LUXEMBURG la place accordée ars débãuchés extérieurs est centrale : La seule solution qui permette au mode de productÍon capitalisÈe
se.Ìeproduire consiste dans ltexportation de son excédent vers des éconãmies non de
capitalistes.
LENINE au contraire dans sa théorie de l t impérialisme ornrre une voie de
cherche intéressante pour 1téLaboration thãorique dtun systèrne économique mondial, remais selon Ch. À. MICHÀLET son analyse souffre-du fait qntí1 liuite lfá*port"aion du
capital à ce11e du capit.l-3g9g, i1 sous-estime les déburs de Itint"rnätio"ãii""tio'
de 1a production industrietffissi
I'auteuï tente-t-iI une relecture de LENIM en
srefforçant de retrouver lrarmaÈure théorique sous-jåcente à certains de ses dévelop-

pements.

E

E

De nombreux auteurs ont abordé le système de lréconomie mondiale, soit
partir de 1rétude des FMN, soit à påïtir drune auÈre approche

à

Samir ÀMIN (1) refusant de considérer cörrne relevanr dtune théorie spécifique lranalyse de lréconomie des pays du Tiers-Monde, insiste âu cont,raite sur les re-

lations centre-o$þ!$þ, le centre étant constitué par les économies indusÈria1isèes, alors que la périphérie est forrnée dans pays non-industrialisés. Selon
Ch. À. MICIIALET' cette approche permet de saisir 1a genèse de lrintégration de la périphérie en fonction des besoins des économies centrales, mais en inãistant trop sur
le marché, Samir Al"fIN s'interdit de prendre en compte les phénomènes de délocalìsation
de certains secteurs industriels.
Pour dtautres auteurs, comne par exe¡nple HYMER, 1es I}fN organisent le monde :
crest en_quelque sorte un ultra-jgg$þllg
dominant les Etats et põur certains même
a^menåntãte::me1eurdispaffiordreÍnternationa].esLenyoiedecréation calquê sur la structure hiérarchisée des grandes flnnes ã 1réehell-e mondiale. Notre auteur rejeÈte cette conception qui fait des EMN des agenÈs autoncrx¡es libres de
touÈe'détermination de caractère économique ou politique, tout en reconnaissant que la
r¡ise en place des sÈructures organlsationnelles des Fl'll{ jo¡e un r61e indiscutable dans
la cohéston du systèr¡e roondial en forÐatlon.
Pour ltun des grands spéciaLlstes æéricalns des EMN : R. VERNON (2) la
transforuetion de 1téconoraie mondiale estaarquée par une dérive de eertains secteurs
industrlels des pays 1es pLus dáveloppés, vers les pays lesrnotns dêveloppés. Ctest
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ltidée dtun cycle de vie des produits : le produi- t nouveau est dfabord lancé par 1es
devient mûr, c'est-ã-dire
pays les plus développés : USA au premier rang ; ro@Ïl
à
la
fois
dans
ses cãctéristiques et
par
de
standardisation
un certain degré
marqué
production
de
s taccroit par le fait
sa
la
diffusion
production,
dans ses méthodes de
que des concurrents apparaissent à 1rét.ranger et que compt.e Èenu du coût de la main
droeuvre aux USA il parait plus avantageux de le faire fabriquer par exemple en Europe. Enfin, quand on passe au p roduit standardisé caracÈérisé par la sinplífication
des procédés de fabrication, 1a production devient souvent p l-us avanLageuse dans les
pays en voie de développement. 11 y a donc une nouvelle division du travaiJ-, les pays
rinnovation.
développés détenant

le

monopole de

la

recherche-développeÍnent

et de L

Pour C. PALLOIX (3) on assisteraic ã une division des Èâches sensiblement
différente : en ce sens que la périphérie deviendrait la zone privilégiée drimplantation des secteurs produisant des biens de roduction alors que ceu)ß spécial.isés dans
s au centre.
1es biens de consomrati on resÈera]-ent can

YECONOüIru

E'NERGENCE DE
Ayant ainsi examiné les diverses théories, Ch, A. !'IICHALET tente de cerner
les conLours du système économique mondial en voie de fornation.
point de départ de la muLtinatíonalisation des firmes se trouvent les
cont,radictions du mode de production capitalisÈe. La genèse des FMN est indissociable
la dynamique de ce mode de production 1ã où il atÈeint 1e stade du capiÈalisme monopoliste. Mais la multinatíonalisatlon nrest pas 1e simple prolongement dfun processus
de concenËration interne, crest un phénomène spécifique.
Au

Pour meËtre en évidence
mique de 1réconomie mondiale'

de

cette spécificité, lrauteur êtudie drabord 1a dyna-

Parmi les raisons qui poussent l-es firmes à lrinvestissenent. direct à
1tétranger il examine drabord cel-1es qui tiennent aux disparités naËionales : surmonter ainsi les barrières protectionnistes" adapter la ganme des produiEs aux préférences des clientèles nationales" etc... Puis il passe successivement en revue la généralisation de la concurrence oligopolistique à 1-féchelle mondiale (à partir du moment
où une firme leader sri-mplante dans une rêgion, elle entraîne derrière eL1e la pluparr des entreprises du secteur)

r lrexploitation de lravantage technologique
¡ 1a recherche de coûts de production plus faible, notanment
exploitarion drune main dioeuvre à meiLleur marché, etc...

par

11 situe cetÈe évolution dans le cadre d rune réponse aux contradictions du
mode de production capitaliste, un moyen de 1utÈer contre la loi tendancielle de la
baisse du Ëaux de profit, dtabord par une stratégie de type cornnercial avec le développement des filiales-relais, puis par une straËégie productive par lrintermédiaire
des filiales-ateliers.

Enfin Ch. A. MICIIALET examine 1e foncËionnement de ceËte économíe mondiale.
Ell-e est caractérisêe par la mise en place de vastes espaces intégrés stétendanE par
delã l-es frontières eL dépendant de quelques centres de décision ; ce qui amène ã poser 1e problème des dirigeanÈs, les managers inEernationauxr gui possèdent Le pouvoir
au sein de ces ensembles et en face desquels le contre-pouvoir syndical (4) connence
seulement à sforganiser. Ce système est marqué en outre par la centraLisation de la
producÈion des connaissances scientifiques et techniques, la circulation de la t.echnologie étant organisée au sein de la firme. Enfin pour alimenter la FMN en moyens financiers, 1es fonds sont drainés à 1récheLle mondiale et la circulation des capítaux
est réglementée du sonunet.
En conclusion lfaut,eur insiste sur Ltaspect
tépoque
à1
actueLle, 1 réconomie mondial-e se fonde sur

unité et dísparité. ttPour nous,
l rexploiÈation et la négation
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simultanées des différences (nationates, rêgionales, du ni,yeau de développement) par
une tendance à 1'unification. La coexistence de ce double rnouvement contradictoire
rend compEe, au fond, aussi bien du processus dynamique de formation de 1réconomje
mondiale que de ses structures actuellesrr. I1 en résulte que cette économie nrest nullemenÈ figée.
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