
Avec les investisseurs

institutionnels nous

assistons à une nouvelle

phase de capitalisation. Ils

jouent un rôle de plus en

plus important dans les

gouvernements des

entreprises et le

développement des

entreprises multinationales

organisées en réseaux

flexibles qui provoque une

nouvelle segmentation de

la gestion de travail.

La main des investisseurs institutionnels (II) est-
elle visible derrière les mutations que vivent
aujourd’hui les stratégies des entreprises, leurs

configurations organisationnelles, leurs modes de ges-
tion du travail? Le stade managérial du capitalisme est-
il dépassé? Certains auteurs1 insistent sur la complexi-
fication de ce pôle des actionnaires dont nous
remarquons qu’il a été longtemps négligé par la théorie
économique et par la théorie organisationnelle. On sait
qu’il intervient dans la création des richesses et dans leur
répartition. Mais il constitue une nouvelle « boite
noire », une zone encore peu défrichée par des
chercheurs 2 qui s’inscrivent dans des paradigmes néo-
classiques ou au contraire dans la dénonciation d’un
capital sans acteurs.
Nous tenterons, dans cet article, de mettre en relief l’ar-
ticulation entre la montée en puissance des investisseurs
institutionnels, les pressions qu’ils exercent sur les
entreprises et l’émergence d’entreprises multinationales
organisées en réseaux flexibles.

O R G A N I S AT I O N

PAR JULIENNE BRABET

La main visible
des investisseurs institutionnels

1. En particulier : Margaret Blair,Ownership and Control,The Broo-
king Institution, Washington D.C., 1995.
2. À quelques exceptions notables près, notamment Michael Useem
(1996).
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Nous nous appuierons pour ce faire sur une
analyse de la littérature consacrée à ces
thèmes. Nous privilégierons les textes cen-
trés sur la situation des États-Unis où le
« capitalisme des investisseurs institution-
nels » trouve sa forme le plus développée.
Nous mobiliserons aussi les résultats des
recherches collectives sur ce sujet aux-
quelles nous avons participé3. Celles-ci
concernent le secteur de l’agroalimentaire.
Nous sommes consciente du fait que seule
la multiplication de travaux explorant les
différents secteurs d’activité en même
temps que le pôle de l’industrie de l’inves-
tissement permettra d’étayer et d’approfon-
dir l’étude des relations entre les évolutions
de l’actionnariat et celles des grandes entre-
prises. Nous savons aussi que les phéno-
mènes que nous observons s’inscrivent
dans un processus de dérégulation, de
privatisation et de libéralisation, de déve-
loppement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Ce
contexte ne constitue pas une simple toile
de fond, il a été structuré par des jeux d’ac-
teurs qu’il influence aujourd’hui. Nous pro-
poserons donc ici un essai exploratoire que
d’autres investigations doivent approfondir.

I. – LA PUISSANCE
DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS

La montée en puissance des II est un fait
indubitable que soulignent de très nom-
breuses recherches. Elle peut être analysée
comme une modification profonde du capi-
talisme et comme un renforcement du pou-

voir des actionnaires dont les comporte-
ments d’investisseur et de propriétaire se
transforment. Elle s’accompagne de l’émer-
gence de nouvelles professions de la
finance dont l’organisation même structure
les pratiques d’investissement. Ces phéno-
mènes participent à la mutation des rela-
tions entre entreprises et actionnaires.

1. La montée en puissance
des investisseurs institutionnels

Le terme d’investisseur institutionnel (II)
désigne un investisseur dont les fonds sont
gérés par des managers professionnels à
l’intérieur d’une organisation et qui investit
au profit d’un groupe d’individus, d’une
autre organisation ou d’un groupe d’organi-
sations (Brancato, 1997). Ces investisseurs
peuvent être regroupés en 4 catégories prin-
cipales : les fonds de pension publics et pri-
vés, les compagnies d’investissement, les
compagnies d’assurance et les banques ou
plutôt leur département ou filiale d’investis-
sement. Parmi eux les fonds de pension
occupent une position remarquable, à la fois
parce qu’ils gèrent des fonds dont les béné-
ficiaires sont salariés ou retraités, et parce
qu’ils constituent un groupe hétérogène
mais puissant. Nous verrons plus loin qu’ils
se distinguent des autres tant par le montant
des actifs dont ils sont responsables que par
leurs comportements activistes. Cependant
leurs relations spécifiques aux salariés ne
semblent guère influencer leurs décisions
(0’Sullivan, 2000).
Aux États-Unis les actifs des investisseurs
institutionnels, bien qu’ils soient fort diffi-
ciles à déterminer 4, s’élèveraient fin 1998 à
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3. Mutations des modes de gouvernance, dynamique de compétitivité et management stratégique des firmes : Le
cas des firmes multinationales alimentaires en Europe. Coordonné par Roland Pérez et Florence Palpacuer, 2002.
4. Comme le souligne Robert Monks (2001).
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15400 milliards de dollars. La croissance
de ces actifs a été foudroyante et s’inscrit
dans le formidable développement des mar-
chés financiers. Elle est liée dans ce pays à
la loi ERISA5, qui accorde de larges béné-
fices fiscaux aux fonds de pension, et au
baby-boom. Les modes de commissionne-
ment des brokers comme la bonne santé de
la bourse ont encouragé des placements en
actions. Les actifs des II ont presque triplé
entre 1970 et 1980 et quadruplé entre 1980
et 1998. Les II sont propriétaires en 1998 de
près de 50 % des actions du marché améri-
cain (contre 6 % en 1946) et de 60 % de
celles des plus grosses entreprises cotées
qu’ils privilégient largement dans leurs
investissements. Les fonds de pension
continuent aux USA à détenir la part la plus
importante de ces actifs (48 % en 1998)6.
En 1998 les II américains jouissent d’une
place prépondérante puisqu’ils détiennent
51,5 % des actifs mondiaux des II, contre
13,7 % pour les Japonais, 8,6 % pour les
britanniques, 4,9 % pour les français,
4,5 % pour les allemands. La diversifica-
tion internationale des II est inégale, elle
reste relativement faible mais tend à
croître massivement.

la part relative
des investissements de fonds
de pension ne cesse de croître

Dans un article fréquemment cité, Robert
C. Clark (1994) décrit, en centrant son ana-
lyse sur la composition et la structure de
l’actionnariat, quatre stades du capitalisme.
Le premier est celui des capitalistes bour-
geois, surtout représentatif du 19e siècle. Le

second stade atteint l’âge adulte dans les
premières décades du 20e siècle, c’est celui
de la prédominance du manager profession-
nel, de la séparation entre propriété et
contrôle analysée par Berle et Means
(1932). La loi intervient alors pour affirmer
les responsabilités des managers face aux
actionnaires mais aussi pour placer le
contrôle des décisions entre les mains
(« visibles » écrit Chandler, 1977) des pre-
miers. Le troisième stade émerge dès le
début du 20e siècle et atteint la maturité
dans les années soixante. C’est celui du res-
ponsable de portefeuille, de l’investisseur
institutionnel, de l’intermédiaire financier.
Il sépare propriété du capital et décision
d’investissement et professionnalise la
fonction d’investissement. Pour reprendre
les termes de Michael Useem (1996) les
« money-managers» (ici l’ensemble des
professionnels spécialisés qui gèrent les
investissements institutionnels) transfor-
ment alors le visage des entreprises améri-
caines. L’actionnariat n’est plus direct mais
indirect. Quelle sera l’étape suivante? Pro-
bablement, répond Robert Clark, celle du
renforcement du pouvoir des « dirigeants »
de fonds de pension annoncé depuis long-
temps par Peter Drucker (1979) et Jeremy
Rifkins (1978) comme une révolution. Les
fonds de pension diffèrent des autres inves-
tisseurs institutionnels dans la mesure où ils
planifient les économies des salariés
(encore que cela dépende fortement du type
de fonds considéré : à contributions définies
ou à prestations définies). Le rôle que peu-
vent et doivent jouer ces acteurs dans le
gouvernement de l’entreprise est l’objet de
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5. Employee Retirement Income Security Act(1974) régulant les fonds de pension privés.
6. Toutes ces informations proviennent du rapport «The annual Conference Board on II», 1999.
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fortes controverses. Il n’en reste pas moins
que la part relative des investissements des
fonds de pension ne cesse de croître et
qu’ils ont un poids déterminant dans l’évo-
lution des règles de corporate governance,
et dans les modes d’investissement même
s’ils ne gèrent directement aujourd’hui
qu’une partie de leurs actifs. Nous analyse-
rons plus en détail ces problèmes dans la
suite de ce texte.
Robert Clark, quant à lui, souligne deux
courants très forts à l’œuvre dans l’évolu-
tion du capitalisme. L’extension du partage
du capital investi d’une part : au cours de la
première étape seule une portion étroite et
économiquement privilégiée de la popula-
tion est impliquée ; dans la dernière étape
une large partie de la population, en parti-
culier l’ensemble des bénéficiaires de fonds
de pension, peut être incluse dans le groupe
des capitalistes. En même temps les fonc-
tions liées à l’investissement se sont large-
ment spécialisées et professionnalisées et
au développement du partage de la pro-
priété correspond une réduction du pouvoir
des propriétaires directs.
Il faut cependant se souvenir que la formi-
dable extension des investisseurs institution-
nels s’inscrit dans le développement du capi-
talisme anglo-saxon, des marchés financiers
et de l’actionnarisation et dans le reflux du
capitalisme rhénan, de ses financements ban-
caires et/ou croisés… La validité du modèle
de Berle et Means a été questionnée en ce
qui concerne la réalité américaine, il n’a cer-
tainement jamais correspondu aux situations
françaises, allemande ou japonaises.

Il faut encore remarquer qu’aujourd’hui,
même aux États-Unis, l’« extension du par-
tage » est relative. En 1995, 6,4 % des
ménages, ceux qui disposent des revenus les
plus élevés (supérieurs à 100000 dollars),
détiennent 54,2 % de l’ensemble des actions
et 48,8 % des actions des fonds de pension à
contributions définies (CD). Tandis que près
du quart des ménages (24 %), ceux qui ont
les revenus les plus bas (inférieurs à
15000 dollars) détiennent respectivement
1,7 et 0,9 % de ces actions (Mishel et al.,
1999). Comme le soulignent Lawrence
Mishel et ses collègues la propriété d’ac-
tions reste donc extrêmement concentrée 7

bien que celle qui s’opère au travers des
fonds de pension CD le soit dans une
moindre mesure (celle-ci n’étant mieux
répartie, en fait, qu’entre le cinquième des
ménages disposant des revenus les plus éle-
vés). 45 % seulement des salariés du secteur
privé bénéficient d’un fond de pension.
La spécialisation et la professionnalisation
des fonctions de l’investissement jouent un
rôle non négligeable dans le type de pres-
sions qu’exercent les investisseurs institu-
tionnels sur les entreprises. L’industrie de
l’investissement institutionnel constitue
l’un des secteurs clés et en très forte crois-
sance de l’économie mondiale8. Ses
logiques et celles qu’elles induisent dans
les entreprises sont encore trop peu analy-
sées. Elles se révèlent surtout dans leurs
dimensions illicites, en particulier celle du
conflit d’intérêt, au travers de scandales
financiers majeurs comme celui d’Enron.
Au service d’une gestion active et très
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7. Il est déconcertant d’observer que beaucoup de chercheurs soulignent la dispersion de l’actionnariat sans
l’analyser.
8. A l’échelon international, l’ensemble des actifs gérés par les 35 money managersles plus importants égale le PIB
des États-Unis (Davis et Steil, 2001).
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concurrentielle des investissements, se dif-
férencient aujourd’hui des analystes sell
side qui appartiennent au monde des bro-
kers, les buy side, qui se renforcent et tra-
vaillent directement dans les compagnies
d’investissement. Les analystes sont orga-
nisés par secteur d’activités. À l'intérieur
des compagnies d’investissement des éco-
nomistes, des stratèges, des comités, défi-
nissent les grandes allocations d’actifs
(type d’actifs, allocation géographique, sec-
teur d’activité) et construisent des guides
d’investissement qui laissent aux gestion-
naires de portefeuilles des marges de
manœuvre plus ou moins étroites. Il existe
aussi dans les institutions les plus grandes,
au-delà de ces spécialistes de l’analyse et de
la gestion des fonds, des spécialistes de
l’exercice des droits de vote… Les perfor-
mances des compagnies d’investissement,
des fonds, des analystes… sont très fré-
quemment comparées entre elles et par rap-
port à un étalon, souvent un index (le CAC
40, le Standard & Poor, etc.). Nous verrons
plus loin comment ces modes de gestion –
concurrentiels, sectoriels, évalués à court
terme – des investissements influencent les
modes de gestion des entreprises.

2. Les comportements des investisseurs
institutionnels

Les II exercent une influence sur les direc-
tions d’entreprise permettant de maximiser
la valeur pour l’actionnaire. Deux voies
leur sont théoriquement ouvertes (Hirsch-
man, 1972) :
– la première (exit) consiste, en vendant ses
actions, à faire baisser le cours de l’entre-

prise, ce qui met celle-ci à la merci d’une
OPA susceptible de renverser l’équipe diri-
geante incompétente ou diminue sa capacité
d’investissement, de croissance externe et la
richesse des dirigeants ;
– la seconde (voice) vise à contrôler, sans
vendre, en s’assurant que le management
respecte bien les intérêts de tous les
actionnaires.
Les investisseurs institutionnels ne présen-
tent pas en ces deux domaines des
comportements homogènes, c’est la thèse
principale soutenue par Carolyn Brancato
(1997), par Robert Monks et Nell Minow
(1996). Leurs modes d’investissement,
autant que leurs pratiques de propriétaires,
ont été façonnés par l’histoire et la loi
(Roe, 1994). Nous distinguerons dans un
premier temps, les investisseurs institu-
tionnels en fonction de leurs comporte-
ments d’investissement et de gouvernance
en nous inspirant des travaux de Brancato
9 (op. cit.).
Les investisseurs de niveau 1, les plus actifs
sur ces deux plans, n’indexent 10 pas leurs
investissements, ils sont parfois à la
recherche d’entreprises sous-évaluées, soit
parce qu’elles sont mal dirigées, soit parce
qu’elles recèlent un fort potentiel de crois-
sance que ne perçoivent pas les marchés
financiers. En tout cas ils investissent assez
largement, et à « long terme » dans un
nombre limité d’entreprises soigneusement
sélectionnées pour leur capacité à accroître
la valeur actionnariale ; ils s’impliquent
massivement dans la gouvernance de ces
entreprises. Le fond LENS comme celui du
célèbre Warren Buffet, mais aussi le fond de
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9. Nous remarquerons cependant qu’un investisseur peut adopter des styles différents selon les fonds qu’il gère,
d’une part, selon qu’il gère en direct ou qu’il délègue, d’autre part.
10. Un fond indexé compose son portefeuille par une répartition de ses investissements respectant leur poids dans
un index comme par exemple le Standard & Poor 500, le CAC 40, etc.
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pension de l’état du Wisconsin appartien-
nent à cette catégorie. On parle, les concer-
nant, d’investissement relationnel.
Les investisseurs de niveau 2pratiquent au
contraire l’indexation (l’investissement
passif ou encore indiciel) mais, comme les
premiers, ils se montrent très actifs en
matière de gouvernance ; c’est le cas de
CalPERS qui a joué un rôle de leader dans
ce domaine, au moins pour la partie indexée
et gérée directement de son portefeuille.
Les investisseurs de niveau 3choisissent
activement leur portefeuille d’investisse-
ment mais n’interviennent pas dans la gou-
vernance des entreprises. La plupart des
fonds de pension privés ainsi que les dépar-
tements d’investissement des banques se
comportent de cette manière : les uns
comme les autres n’ont pas intérêt à entre-
tenir des relations conflictuelles avec des
directions d’entreprise qui pourraient leur
nuire en imitant leur attitude ou encore
interrompre des relations d’affaires.
Les investisseurs de niveau 4sont des tra-
ders en termes de comportement d’inves-
tissement, ils sont passifs en termes de
gouvernance. Les reproches de court-ter-
misme adressés aux marchés financiers
s’appliquent bien au comportement de ce
dernier type d’investisseurs. Parmi ces
traders se trouvent de nombreux money
managers11 auxquels des fonds de pen-
sion ont délégué leurs pouvoirs et qui
sont soumis à une concurrence très vive.
Wine (1994)12 estime qu’ils constituent

une « véritable dynamite dans la base
actionnariale d’une compagnie» car ils
vendent dès qu’une nouvelle alarmante
est annoncée et font ainsi chuter le prix
des actions.
Bien entendu les portefeuilles indexés tour-
nent plus lentement que les autres. Par
exemple leur turnover est, en 199313, de
11,4 % alors qu’il est de 42,6 % pour l’en-
semble des portefeuilles gérés par les inves-
tisseurs institutionnels (Brancato, 1997).

un «trustee» gère un fond
de pension exclusivement

au bénéfice de ses participants

On ne peut comprendre les problèmes du
gouvernement d’entreprise 14 qu’en analy-
sant les caractéristiques de ce groupe spéci-
fique que constituent les fonds de pension.
Même si les éléments en sont divers, ils ont
en commun une dimension particulière : ils
sont gérés par des trustees. Un trustee qui
ne remplit pas sa mission correctement est
passible d’une amende, d’une interdiction
permanente d’exercer cette fonction ou
même d’une peine d’emprisonnement. Un
trustee doit gérer un fond au bénéfice exclu-
sif de ses participants, avec prudence et
expertise et doit être capable d’en apporter
la preuve. Il adopte, pour ce faire, deux stra-
tégies complémentaires. D’abord il pratique
fréquemment l’indexation pour les fonds
qu’il gère directement. Ensuite il délègue à
d’autres la gestion d’une proportion très

208 Revue française de gestion

11. Dans le sens restreint du terme, dans un sens plus large money-mangerspeut designer l’ensemble des
professionnels des II. Ici il s’agit seulement des conseillers extérieurs auxquels sont délégués une partie des
investissements.
12. Cité par Brancato (1997).
13. Les chiffres sont du même ordre en 2000.
14. Entendu ici dans le sens large que lui attribue Blair (1995).
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large des fonds qui lui sont confiés : à des
banques, des compagnies d’assurance ou
encore à des compagnies d’investissement
et cela en respectant des procédures de
sélection et de contrôle sophistiquées. Il
faut donc relativiser les propos des respon-
sables de fonds de pension vantant le carac-
tère de long terme de leurs investissements.
Ce long terme concerne surtout les investis-
sements gérés directement et indexés.
Il faut aussi relativiser la puissance actuelle
des fonds de pension : s’ils sont des inter-
médiaires entre les bénéficiaires et les
entreprises, ils sont souvent séparés des
marchés par un niveau supplémentaire d’in-
termédiation, soigneusement sélectionné et,
dans une certaine mesure, guidés par eux,
mais agissant selon des logiques spéci-
fiques. Par ailleurs comme tous les investis-
seurs qui font appel à l’épargne, ils sont
incités par la loi à fragmenter leurs investis-
sements et la communication entre action-
naires qui est autorisée reste limitée.
Il n’en reste pas moins que, le turnover des
investissements restant comparativement
faible, certains des fonds de pension très
importants faute de possibilité de sortie
choisissent de donner de la voix. Ces
investisseurs passifs, et en particulier les
fonds de pension publics, sont progressive-
ment devenus des propriétaires actifs. Le
représentant de CalPERS affirme ainsi :
« La corporate governance est simplement
une technique que nous utilisons pour amé-
liorer les retours de notre portefeuille lar-
gement passif d’investissement. À cause de
notre taille, nous ne pouvons pas vendre
tout simplement les actions des entreprises
qui produisent de mauvaises performances
sans avoir un impact négatif sur le marché
dans son ensemble. Cela serait contraire à
notre stratégie d’indexation, et, plus impor-

tant encore cela nous priverait des “redres-
sements” quand les entreprises commen-
cent à s’améliorer. Le conseil d’admi-
nistration de CalPERS est convaincu
qu’utiliser une stratégie passive pour sélec-
tionner ses actions n’implique pas que nous
devions nous comporter en propriétaires
passifs. » (Gillan, 1997) Cette voix appa-
raît d’autant plus indispensable aux spécia-
listes (Monks et Minow, 1996) que le
résultat de tant d’investissements indexés
et prudents est un excès d’investissement
dans les blue chipsà forte capitalisation.
Les données montrent (ibid.) que l’argent
des fonds de pension, le surinvestissement
dans les grandes entreprises n’a pas pro-
curé plus d’emploi. Pendant les années
1990 les entreprises du Standard & Poor
ont en fait réduit leur capital en rachetant
leurs actions.

3. Le développement du gouvernement
d’entreprise

Le gouvernement d’entreprise que formali-
sent les II trouve ses racines dans l’acti-
visme des actionnaires tel que l’ont déve-
loppé les frères Gilbert. Ceux-ci, dès les
années 1930, ont essayé de transformer les
assemblées annuelles d’actionnaires, ritua-
lisées et inutiles, en forum permettant d’en-
gager la responsabilité des directions d’en-
treprise. Les frères Gilbert ont structuré
alors les principaux enjeux du gouverne-
ment d’entreprise tout en démontrant que
les actionnaires minoritaires pouvaient être
efficaces en tant que groupe de pression.
Des activistes sociaux, dont les enjeux ont
évolué avec l’histoire des États-Unis ont
adopté leurs méthodes pour tenter de déve-
lopper la responsabilité sociale de l’entre-
prise. L’activisme social n’a pas disparu du
paysage américain. Mais au cours des

La main visible des investisseurs institutionnels     209

11/Brabet/141  10/01/03 10:22  Page 209

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



années 1980 d’autres enjeux se sont impo-
sés, ceux de la lutte contre les défenses anti-
OPA, de la structure du conseil d’adminis-
tration et du contrôle de la performance.
Les investisseurs, les II en particulier, qui se
sont beaucoup développés après 1974
(ERISA) ont vécu les défenses érigées par
le management des entreprises contre les
OPA hostiles des années 1980 comme nui-
sibles à leurs intérêts. Le management, aux
yeux des investisseurs et de nombreux spé-
cialistes de la finance qui défendent cette
thèse, est coupable d’abord de réagir aux
menaces d’OPA en surpayant (greenmail)
les actions acquises par le raider pour obte-
nir son retrait au moins provisoire. Le
management sacrifie ainsi les autres action-
naires qui auraient préféré vendre au raider
(et qui parfois ne s’en privent pas effrayés
par la perspective d’être lésés et de s’écar-
ter ainsi de leurs obligations). Et ceci d’au-
tant plus que le greenmailencourage des
amorces d’OPA qui ne sont pas de réelles
tentatives de prise de contrôle mais bien le
moyen d’obtenir des gains financiers
rapides et qui s’inscrivent dans un compor-
tement de trader. Les investisseurs ques-
tionnent alors la légitimité des comporte-
ments managériaux. « L’implication de
CalPERS dans ce que l’on a ensuite appelé
la corporate governancea débuté en 1984.
Il s’agissait d’une période relativement
tumultueuse, les OPA hostiles se confron-
taient aux manœuvres d’enracinement du
management. CalPERS a commencé à s’in-
quiéter du fait que, tandis que se faisaient et
se défaisaient les dynasties managériales,
l’impact économique de ces querelles, à
fort enjeu sur les autres investisseurs, était
ignoré… » (Burton et al., 1995). « Nous

avons débuté nos activités de gouvernance
au début des années 1980, c’était une
réponse directe à la frénésie des OPA qui
sévissait à cette époque. Durant ces pre-
mières années nous nous sommes centrés
uniquement sur les pratiques (comme les
poison pills ou les golden handshakes15)
dont nous pensions qu’elles écartaient les
intérêts du management de ceux des action-
naires. » Les investisseurs institutionnels,
en particuliers les fonds de pension publics,
portèrent alors plainte contre les entreprises
qui pratiquaient le greenmail. En 1985 sous
l’égide du trésorier de l’État de Californie,
ils commencèrent à s’organiser collective-
ment et créèrent le Council of Institutional
Investors dont les premières discussions
portèrent sur ce problème.
Les années 1980 ont inscrit la corporate
governance dans la conflictualité, elles en
ont, en partie, défini les enjeux. La
méfiance qui entoure parfois les investisse-
ments des fonds de pension est sans doute
née pendant cette période où les entreprises,
et en tout cas leur management, ont eu le
sentiment d’être vendues au plus offrant.
Les résultats de cette vague d’OPA, parfois
appuyée par un endettement très important,
ont souvent abouti à des échecs coûteux en
particulier pour les salariés qui ont fré-
quemment perdu leur emploi. Les
reproches de « court-termisme » adressés
aux II trouvent ici leurs racines. Ils ont été,
en particulier, formulés par Michael Jacobs,
directeur chargé des problèmes de corpo-
rate financeau Secrétariat du Trésor et
Michael Porter. Dans son livre Short term
America: the causes and cures of our busi-
nees myopa(1991) le premier écrit : « les
actionnaires vendent leurs actions si sou-
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15. Pilule empoisonnée et parachute doré.
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vent et ont des portefeuilles si diversifiés
qu’ils ne peuvent pas connaître les activités
des entreprises qu’ils possèdent. Parce que
la plupart des investisseurs américains sont
complètement étrangers aux entreprises
dans lesquelles ils interviennent ils font
confiance aux manifestations extérieures de
ce qui se passe en réalité dans les entre-
prises : à savoir les résultats trimestriels et
d’autres mesures comptables de la perfor-
mance… quand ils sont mécontents des
résultats ils vendent. » Le statut même des
entreprises semble se modifier au cours de
cette décennie, elles deviennent des mar-
chandises alors qu’elles constituaient des
communautés ancrées dans l’espace et dans
la durée, «commodities not communities»
écrivent les Anglo-Saxons.

objectif : aligner les intérêts
des dirigeants

et ceux des actionnaires

La corporate governances’écarte dans les
années 1990 du seul problème des OPA pour
s’orienter vers des réformes de la structure
du conseil d’administration et vers le
contrôle de la performance. La performance
recherchée est de nature financière.
Le conseil d’administration doit privilégier
les administrateurs indépendants et compé-
tents dans sa composition, mettre en place
des comités d’audit et de rémunération,
s’entourer des consultants nécessaires à la
bonne réalisation de ses missions.
Les années 1990 consacrent surtout l’avè-
nement de la valeur pour l’actionnaire : les

responsables de fonds de pension doivent
gérer, sous peine de sanction, dans l’intérêt
exclusif de leurs bénéficiaires et ils vont
avoir pour souci essentiel de minimiser les
coûts d’agence, d’aligner les intérêts des
dirigeants et ceux des actionnaires.
La floraison des stock-optionset de modes
de rémunération liés à la performance
financière, l’extraordinaire accroissement
des rémunérations des dirigeants sont les
symboles de cette nouvelle ère dont
l’EVA 16 constitue l’instrument privilégié.
C’est dans cet alignement plébiscité par les
cadres dirigeants que les II ont le mieux
réussi à imposer leurs principes de bonne
gouvernance. Ces cadres se sont fabuleuse-
ment enrichis. Entre 1965 et 1998 la rému-
nération des CEO17 est passée de 44 fois à
419 fois le salaire ouvrier moyen (Business
Week, 19 avril 1999). C’est probablement la
nouvelle alliance (parfois conflictuelle)
entre II et management qui est responsable
des formidables transformations des straté-
gies, des logiques organisationnelles et des
modes de gestion de l’emploi.
CalPERS a adopté l’EVA, clament les
revues spécialisées, tandis que dans les
groupes ce type d’évaluation se décline
division par division, business unitpar busi-
ness unit, isolées pour permettre l’analyse,
et sert de base au contrôle de gestion et à la
rémunération de la performance. La SEC
prescrit, quant à elle, aux entreprises cotées,
depuis octobre 1992, de présenter leurs taux
de rentabilité cumulés et en exige une
représentation graphique. Les entreprises
doivent ensuite comparer leur tendance à
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16. Economic Value Addeddu cabinet Stern, Stewart & co : mesure du profit économique après prise en compte du
coût moyen pondéré du capital (le coût des fonds propres étant mesuré par le taux d’intérêt sans risque augmenté
d’une prime de risque). Une entreprise peut, dans ce cadre de référence, dégager des bénéfices substantiels sans
créer de la « valeur pour l’actionnaire ».
17. Chief Executive Officer: l’équivalent du directeur général.
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celle d’un index comme le Standard and
Poor puis à un index restreint des compa-
gnies du même secteur. Il est utile de souli-
gner que cette dernière étape implique l’ho-
mogénéité sectorielle de l’entreprise. À
l’évidence, il y a convergence entre ana-
lystes, instances de régulation, stratèges,
investisseurs et directions converties aux
principes de bonne gouvernance sur les
nécessités du recentrage et de la maximisa-
tion de la valeur pour l’actionnaire.
L’EVA est aussi employée pour évaluer
l’opportunité des nouveaux investissements
ou désinvestissements, incarnant ainsi la
logique et la puissance des investisseurs qui
entendent bien comparer ceux-ci aux autres
opportunités d’un marché globalisé. Si de
nombreux experts reconnaissent la dimen-
sion positive de ces pratiques dans la mobi-
lité du capital, dans le développement
rapide de nouveaux secteurs d’activité, cer-
tains s’en inquiètent : « Il manque à la
valeur boursière un point de vue sur l’orien-
tation à long terme de l’entreprise » affirme
Hamel qui condamne la propension à
réduire le dénominateur et à céder des acti-
vités en sacrifiant le futur (Hamel et Stern,
1995).
Cependant la nécessité de développer des
investissements immatériels conduit de
nombreux auteurs à plaider pour de nou-
veaux indicateurs de performance 18 accor-
dant une place plus importante aux indica-
teurs non financiers, aux mesures de
qualité, de fidélisation et de satisfaction des
consommateurs, de développement des
compétences, aux dépenses et résultats de
recherche et développement, à la croissance

des marchés, à la compétitivité environne-
mentale, etc. Nombre de ces indicateurs
sont proches de ceux que réclamaient les
activistes sociaux des années 1970. Mais,
aux yeux de leurs actuels promoteurs, ils
s’inscrivent beaucoup plus dans une
logique de défense de la valeur actionna-
riale à long terme. Ces nouveaux indica-
teurs impliquent le développement d’un
investissement relationnel.

4. Des interactions complexes

La conjugaison des logiques des différents
acteurs reste encore, semble-t-il, fort éloi-
gnée de cet investissement relationnel que
nombre de spécialistes appellent de leurs
vœux. Pratiques de maximisation de la
valeur, pratiques d’investissement et pra-
tiques managériales s’articulent dans des
processus complexes dont l’exploration
commence à peine à être réalisée.
Si le rôle des investisseurs institutionnels
consiste à maximiser la valeur pour l’ac-
tionnaire, les voies de cette maximisation
sont ambiguës. En effet, en caricaturant,
deux stratégies logiques l’autorisent si l’on
considère le couple rendement-risque. La
première consiste à développer la produc-
tion de richesse par une allocation optimale
du capital et à minimiser le risque en rec-
herchant des formes de stabilisation de
cette production (utilisant des formes de
planification et de contrôle), en diversifiant
et/ou « assurant »19 les investissements.
Ceci peut être réalisé pour certaines valeurs
(on pratiquera alors à court ou plus long
terme une sélection active) ou pour l’en-
semble du marché. La seconde stratégie

212 Revue française de gestion

18. Plus proches du balanced scorecardde Kaplan et Norton (1996) que de l’EVAde Stern et Stewart, et qui conser-
vent une représentation implicite de la convergence des intérêts des stakeholders.
19. Il peut s’agir d’assurance ou de pratiques de hedging.
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consiste à faire supporter les coûts et les
risques par des acteurs autres que les
actionnaires, à faire évoluer la répartition
des profits et des risques en faveur des
actionnaires.
Il semble bien que les deux stratégies se
conjuguent pour assurer la maximisation de
la valeur pour l’actionnaire.
La première aura des conséquences, ren-
forcées par l’organisation de l’industrie
des fonds de pension, en matière de recen-
trage de l’entreprise visant à fournir au
marché des pure playersentrant dans la
composition d’un portefeuille financier
équilibré ou dans les exigences de transpa-
rence, de standardisation et de prévisibilité
concernant la communication financière,
par exemple.
La seconde est moins illustrée par la théorie
financière, elle considère la répartition de la
valeur entre les différents acteurs (Char-
reaux et Desbrière, 1998). La baisse de la
part des salaires dans la redistribution et
différentes formes de flexibilité : flexibilité
des rémunérations et des emplois en fonc-
tion des résultats, comme l’externalisation
mettant en cause des contrats avantageux,
illustrent bien cette tendance dans le
domaine de la gestion du travail. La distri-
bution de cash aux actionnaires, autorisée
par des rachats d’actions ou des cessions, et
aboutissant parfois à vider l’entreprise de
ses actifs, peut en constituer un autre
exemple
Il faut aussi souligner le rôle joué par l’or-
ganisation de l’investissement. Les investis-
seurs institutionnels pratiquent comme
nous l’avons indiqué soit une gestion pas-

sive, soit une gestion active. Dans le pre-
mier cas il s’agit simplement20 de choisir
un indice. Dans le second, le processus est
beaucoup plus complexe et coûteux. Il
implique21 une première allocation géogra-
phique et sectorielle des fonds à investir en
actions puis, en fonction de ces guidelines
établis à un niveau très élevé de la hiérar-
chie des compagnies d’investissement, de
gérer, avec une marge de manœuvre plus ou
moins grande, les variations autorisées dans
la pondération des différentes valeurs. Les
avis des analystes sell-sideou buy-sidesont
alors pris en compte de manière plus ou
moins contraignante par les gestionnaires
de fonds.
De nombreux débats auxquels est associé le
monde académique opposent les tenants de
la gestion indicielle pour lesquels on ne
peut « battre le marché » et les partisans
d’une « vraie gestion active » qui repro-
chent souvent à leurs concurrents de prati-
quer une gestion « fantôme ».
La gestion indicielle est une pratique cou-
rante des II Même lorsqu’il s’agit de ges-
tion active, un gestionnaire choisit, surtout
dans l’indice, en fonction du consensus
organisé des analystes, lui-même influencé
par la communication des entreprises qui y
réagissent.

l’industrie des II
est très concurrentielle

Dans la gestion active des fonds, l’indice
joue donc aussi un rôle central d’étalon (de
benchmark) qui permettra d’évaluer leur
performance. C’est en fonction de cette per-
formance que seront évalués à leur tour et
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20. En s’entourant cependant de conseillers compétents. La gestion indicielle est beaucoup moins coûteuse que la
gestion active.
21. Une fois réalisé le choix entre classes d’actifs.
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selon des temporalités courtes, les compa-
gnies d’investissement et leurs gestion-
naires. Cette évaluation est indispensable
pour assurer la concurrence sur le marché
de la gestion déléguée. Les analystes eux-
mêmes sont évalués par leurs clients et par
des agences en fonction de la qualité des
informations qu’ils obtiennent et fournis-
sent. Ces informations ont un coût non
négligeable et l’analyse est organisée par
secteur. L’industrie de l’II est donc un uni-
vers très concurrentiel où la performance
relative est évaluée fréquemment. Ces
caractéristiques alliées à celle de fragmen-
tation des investissements induisent des
comportements mimétiques et court-ter-
mistes (Orléan, 1999 ; Useem, 1996).
En effet les gestionnaires vont se polariser
sur les mêmes valeurs, les grosses capitali-
sations figurant dans les indices clés,
offrant des possibilités de lisibilité, de liqui-
dité et de fragmentation. Et quelles que
soient leurs analyses, ils tiendront compte
d’abord du « sentiment du marché » expli-
cité par le « consensus » des analystes, lui-
même guidé par les directions des entre-
prises. Ils reconnaissent ainsi de manière
réaliste à la fois les capacités d’analyse du
marché et leur caractère auto-réalisant. Il ne
sert à rien d’avoir raison seul, contre le mar-
ché, puisque l’avis majoritaire influencera
le cours de l’action au moins dans une tem-
poralité courte qui est celle de l’horizon
d’évaluation relative et éventuellement les
capacités d’action du management. Le
mimétisme est d’autant plus fort que les
anticipations sont incertaines.
Par ailleurs les professionnels doivent
« faire la différence », donc réaliser quel-

ques investissements sélectifs, souvent à
court terme22, pour obtenir des perfor-
mances supérieures.
Cependant les CEO, les managers des
grands groupes cotés ne répondent pas pas-
sivement à ces représentations et à ces pra-
tiques des II et plus globalement à celles de
l’industrie des fonds de pension.
Face à la puissance des II et à leur exigence
de transparence les entreprises développent
une communication financière dont sont
chargés des spécialistes des relations avec
les investisseurs. Elle est destinée à soutenir
les cours et à la construction d’un investis-
seur-mixsatisfaisant à laquelle invitent de
nombreux experts. Il s’agit par exemple
d’une recommandation clé de Brancato
(1996). Même si l’observation des pra-
tiques invite à relativiser cette recomman-
dation, elle s’inscrit dans la reconnaissance
de ce qu’« aujourd’hui la nature changeante
de la compétition et la pression accrue de la
globalisation font de l’investissement le
déterminant le plus critique de l’avantage
concurrentiel » ( Porter, 1998).
Le turnover des investissements23 et le
nombre de ceux qui figurent dans la base
actionnariale des grandes entreprises (mais
aussi celui des managers, des analystes et
des gestionnaires de fonds) rendent les rela-
tions privilégiées difficiles. Elles sont d’au-
tant plus malaisées avec les responsables
des fonds de pension publics que ceux-ci ne
proviennent pas en général du même milieu
social que les managers. Les États-Unis ne
produisent pas une « noblesse d’État »
(Bourdieu, 1989) à la française, les cloison-
nements entre le monde politico-adminis-
tratif et celui des affaires y sont importants.

214 Revue française de gestion

22. Ce que l’un des gestionnaires de fonds que nous avons interviewé nomme « les petits coups ».
23. Environ la moitié des II conservent les actions de leur portefeuille plus de deux ans.
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La professionnalisation des équipes diri-
geant les fonds de pension, le rôle qu’y
jouent les grands MBA, qui forment à la
fois les money-managerset les managers
internationaux des entreprises, contribue-
ront probablement à gommer progressive-
ment les différences en insufflant à tous,
américains ou « étrangers », le culte de la
valeur pour l’actionnaire.
En attendant les entreprises utilisent de
nombreux moyens pour rencontrer des II
qui sollicitent plus de proximité et pour dif-
fuser leurs attentes au sein de l’organisa-
tion. Au-delà de l’affichage médiatique du
rôle central que joue la valeur actionnariale
aux yeux de la direction des firmes et des
présentations plus détaillées des résultats
des firmes aux analystes et à la commu-
nauté financière (les road shows et les
conference calls), la plupart des grands
groupes, pour personnaliser la relation avec
leurs actionnaires les plus importants, les
invitent au siège pour des discussions avec
les cadres dirigeants (les one-to-one) et par-
fois avec des membres du conseil d’admi-
nistration ; ils en profitent pour leur propo-
ser un « tour » guidé de l’entreprise,
spécialement conçu en fonction de leur sta-
tut et de leurs centres d’intérêt. Beaucoup
déplacent leurs cadres dirigeants pour des
tournées de visites aux actionnaires actuels
et potentiels. Toutes les grandes entreprises
maintiennent une ligne téléphonique dédiée
pour répondre rapidement aux questions
des analystes. Leur approche est de moins
en moins réactive, de plus en plus proactive.
Les entreprises cherchent à nouer ces
contacts à de nombreux niveaux. Ces rela-
tions engendrent un processus d’influence
réciproque fait de pressions et de partage
progressif des représentations de l’entre-
prise et de sa stratégie.

Des conditions spécifiques encouragent lar-
gement la diffusion des principes de valeur
actionnariale. Nous avons évoqué plus haut
celles qui concernent les intérêts financiers
et symboliques des dirigeants au travers de
leurs modes de gratification et celles qui
sont liées aux évolutions des représenta-
tions de l’entreprise. La théorie financière
attribue une large place à la discipline des
marchés qui se réalise au travers des OPA et
à la mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance. Nous souhaitons insister
aussi sur la nécessité pour les CEO de
répondre aux pressions concurrentielles en
s’engageant dans des politiques de globali-
sation et plus largement de croissance
externe, particulièrement lorsqu’elles sont
financées par des OPE (Baudru et Palpa-
cuer, 2002). Dans tous ces cas les cours
boursiers importent et les CEO seront plus
enclins à accepter les exigences des II.

II. – LES II ET LA CONSTRUCTION
DES RÉSEAUX

DE GÉANTS FLEXIBLES

Après la perte de profitabilité des années
1960 et 1970, les évolutions du paysage
institutionnel avec leur cortège de libéralisa-
tion et de dérégulation aux niveaux
nationaux et international, la montée en
puissance des investisseurs institutionnels
qui leur est liée, ont entraîné des change-
ments drastiques dans le mode de gestion
des entreprises. Les plus puissantes d’entre
elles, confrontées à la concurrence interna-
tionale, à l’opportunité de produire à
moindre coût et de conquérir de nouvelles
parts du marché mondial, ont choisi la glo-
balisation. Elles ont aussi opéré un recen-
trage stratégique, une rationalisation flexible
et lisible de leurs activités, renforcé et trans-
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formé les modes de segmentation du travail.
Les nouvelles technologies d’information et
de communication ont constitué en même
temps l’outil indispensable de coordination
et le produit le plus marquant de cette émer-
gence de nouveaux réseaux mondiaux.

1. Globalisation et concentration

La préférence des investisseurs institution-
nels pour les entreprises connues et à forte
capitalisation boursière participe large-
ment au phénomène de fusion-acquisition
et à la globalisation. Pour les II il faut trou-
ver le moyen d’investir massivement sans
pour autant faire monter (ou baisser) les
cours des actions à acheter (ou à vendre).
« Nous ne pouvons pas acheter des entre-
prises à faible capitalisation aussi efficace-
ment que des entreprises à forte capitalisa-
tion » déclare Shulman 24 (directeur de la
stratégie chez un II). « Au cours des cinq
dernières années, des milliards de dollars se
sont déplacés vers des entreprises à forte
capitalisation parce qu’elles jouissaient de
la plus grande proportion d’actions du mar-
ché et d’un fort taux de reconnaissance de
la marque […] La manie des fusions est,
pour une large part, le résultat direct de la
préférence de Wall Street pour la liquidité.
Les entreprises ont compris qu’elles
seraient récompensées si elles obéissaient à
ce nouveau critère et l’argent des fonds pro-
curait beaucoup de cash pour les big deals.
De plus, puisque les cours des actions de
ces entreprises grimpaient, elles pouvaient
utiliser leurs actions comme monnaie
d’échange pour mener d’autres fusions et
acquisition… »
Aux États-Unis les mouvements d’OPA ont
succédé à plusieurs autres vagues de

fusions-acquisitions (Gaughan, 1999, Was-
serstein, 1998). En cent ans la multitude de
petites et moyennes entreprises qui domi-
naient le paysage industriel a laissé place au
modèle que nous connaissons aujourd’hui
et qui est dominé par quelques centaines de
firmes multinationales.
Les auteurs distinguent la vague de la
construction des monopoles de la fin du
19e siècle, celle de la construction des oli-
gopoles qui se brise sur la grande crise des
années 1930, la vague conglomérale dont
aura raison la chute des cours boursiers en
1969. La première vague d’OPA, hostile, a
marqué les années 1980, la seconde, plus
stratégique, les années 1990. C’est sur cette
dernière que nous nous attarderons.
Les années 1980 sont apparues à de nom-
breux experts comme marquées par le
déclin du modèle américain de finance-
ment, de gouvernance et de gestion des
entreprises. L’effondrement du marché des
junk bondsvers la fin des années 1980 et les
menaces de récession ont semblé sonner le
glas des vagues de fusion-acquisition. Les
désinvestissements et les reventes ont été
nombreux à la fin des années 1980. La pres-
sion de la dette, louée pour ses dimensions
disciplinaires par les tenants de la théorie de
l’agence, a souvent obligé des entreprises à
ces pratiques, mais même des entreprises
prospères y ont eu recours pour augmenter
la valeur pour les actionnaires.
À partir de 1992, après une brève accalmie,
une seconde vague d’OPA débute, moins
hostile et plus stratégique. Alors que l’éco-
nomie sort de la récession des années 1990-
1991 les grandes firmes trouvent plus facile
de croître par acquisition que par croissance
interne ; elles le font pour conquérir de nou-
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24. Cité par Friedman (1998).
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veaux marchés et pour tirer avantage de
nouvelles synergies. Les secteurs d’activité
dérégulés ou fortement liés aux nouvelles
technologies sont les plus touchés, par
exemple la banque, les télécommunications
et l’information. Les acquisitions ont moins
recours à l’endettement, et plus aux
échanges d’actions, ce qui diminue la pres-
sion financière et l’on enregistre une pro-
portion moins élevée de reventes.
Le montant total des fusions-acquisitions
croît progressivement et dépasse le pic
atteint en 1988, il est passé de 295 milliards
de dollars en 1991 à 1220 milliards de dol-
lars en 1997 (base de données Morgan
Stanley). Les opérations les plus récentes,
parmi les plus importantes jamais interve-
nues, aboutissent à des reconfigurations
intra et intersectorielles qui modifient en
profondeur l’économie mondiale.

depuis 1995 la valeur
des fusions-acquisitions
transnationales est plus

importante dans le secteur
des services que dans le secteur

industriel

Ces fusions orientent le marché vers une
structure oligopolistique, avec des firmes
très grandes mais engagées dans une com-
pétition accrue qui ne leur permet pas tou-
jours d’augmenter leurs parts de marché.
Les acquisitions ne se sont pas limitées au
territoire américain. Les firmes d’origine
américaines se sont lancées dans une poli-
tique très intense d’acquisition en Europe.
À partir de 1995, les compagnies étrangères
ont aussi acquis de nombreuses compagnies
américaines. Depuis la fin des années 1990,
le mouvement de fusions-acquisitions
s’étend en Europe avec les mêmes caracté-

ristiques. En 1997, la valeur de l’ensemble
des fusions-acquisitions transfrontalières
représente approximativement un quart de
celle de l’ensemble des fusions-acquisitions
mondiales. La valeur des fusions-acquisi-
tions transnationales est depuis 1995 plus
importante dans le secteur des services que
dans le secteur industriel.
Le World Investment Reportdes Nations
unies (UNCTAD, 1998) offre une image sai-
sissante du pouvoir et du mode de fonction-
nement des multinationales, dont l’un des
effets « est une concentration accrue dans
chaque secteur, entre les mains de quelques
firmes, en général des multinationales ». Par
exemple, dans le secteur de l’automobile le
nombre des acteurs majeurs est aujourd’hui
de 15, on peut prévoir qu’il déclinera pour
s’établir entre 5 et 10 en 2010. Dans le sec-
teur de la pharmacie de nombreux marchés
sont aujourd’hui contrôlés par un petit
nombre de firmes, 7 d’entre elles représen-
tent un quart du marché mondial.
Une tendance récente est celle des fusions-
acquisitions entre multinationales puis-
santes ou même déjà dominantes. Ce mou-
vement, autorisé par les processus de
libéralisation et de dérégulation, semble
encourager un nombre croissant de mul-
tinationales à s’unir, pour éviter d’être iso-
lées dans la course à la globalisation. Selon
le même rapport, les alliances interfirmes
(stratégiques selon les termes de Yoshino et
Rangan, 1995) continuent, elles aussi, à se
développer à un rythme équivalent à celui
des fusions et acquisitions. Elles incluent
une large variété de coopérations concer-
nant aussi bien la production et la distribu-
tion que la recherche-développement. Le
nombre des accords technologiques inter
firmes qui s’élevait environ à 300 annuelle-
ment au début des années 1980, à 600 au
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milieu des années 1990, atteint 650 en
1996. Ces accords sont un moyen privilégié
d’accroissement de la flexibilité, de créa-
tion de normes et d’accès aux innovations
technologiques d’autres secteurs d’activité.

2. Recentrage et rationalisation flexible

Le mouvement de fusion et acquisition s’ac-
compagne d’une intense activité de recen-
trage, de restructuration, de reingineeringet
de downsizing. Si l’on a pu penser, dans les
années 1980, que les entreprises s’adap-
taient brutalement mais pour une longue
période à la nouvelle donne économique, on
constate aujourd’hui que ce phénomène de
profonde mutation est permanent et affecte
non seulement le fonctionnement mais aussi
la fonction même des entreprises domi-
nantes que constituent les multinationales.
Le recentrage sur le cœur de métier constitue
sans aucun doute un des grands dénomina-
teurs communs de la pensée financière et de
la stratégie (Batsch, 1998). Les entreprises
doivent gérer la globalisation et dominer leur
marché; elles n’y parviendraient pas en
diversifiant leur portefeuille d’activités. Le
goût des investisseurs pour lespure players
qui leur permettent mieux de diversifier leur
portefeuille comme le préconise la théorie
financière intervient dans ce processus. Ce
sont aujourd’hui les investisseurs et non les
groupes qui diversifient les risques. Par
ailleurs, l’organisation même des métiers de
l’analyse et la continuelle nécessité de com-
parer,benchmarkerrenforcent probablement
la pression au recentrage. La notion de
recentrage se confond parfois aussi avec
celle d’un positionnement sur les segments
les plus créateurs de valeur, les autres étant

abandonnés ou sous-traités. Et les cessions
permettent, en particulier dans les secteurs
matures, des programmes de rachats d’ac-
tions et de distribution de dividendes qui
reversent le cash aux actionnaires. Enfin un
des bénéfices du recentrage pour les investis-
seurs est lié à celui des restructurations qui
aboutissent fréquemment à la destruction de
contrats avantageux pour les salariés et coû-
teux pour les entreprises
Illustrons l’étendue du mouvement de
recentrage des entreprises américaines.
Les entreprises listées dans Fortune 500
sont présentes en 1990 dans seulement la
moitié des secteurs où apparaissaient leurs
homologues en 1980 (Cappelli, 1999).
Cette « dé-diversification » est analysée
par M. Useem dans les termes suivants :
« Quels que soient les mérites industriels
de la dé-diversification – et de nombreuses
recherches les confirment – une partie de
l’abandon de la logique conglomérale a
autant à voir avec l’organisation des
métiers de l’analyse qu’avec celle des
entreprises » (1996). Les analystes sont,
comme nous l’avons mentionné, organisés
par secteurs. Le Wall Street Journalles
évalue annuellement et indique le meilleur
d’entre eux dans 43 secteurs d’activité. Le
magazine Institutional Investor fait de
même en distinguant 65 secteurs. Étant
donnée l’extrême complexité des analyses
cette division du travail paraît efficace,
mais elle renforce la pression au recen-
trage à la fois sur les plans symbolique et
pratique. Les gestionnaires de fonds voient
leur performance benchmarkéepar compa-
raison avec celle d’un indice souvent 
sectoriel25.

218 Revue française de gestion

25. Cette dimension de recentrage pourrait toutefois être minimisée par l’extension d’une gestion passive adossée
aux grands indices généralistes.
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Le recentrage, sur les compétences cœur de
l’entreprise « tête de réseau », est induit à la
fois par l’échec d’un grand nombre de stra-
tégies conglomérales, par la complexité des
savoirs et des processus à gérer pour réussir,
par les exigences de lisibilité des analystes
et des actionnaires, par la volonté de ces
derniers de ne pas déléguer la construction
des portefeuilles d’activités au management
et enfin par les pressions à une rentabilité
renforcée.
La gestion des activités conservées évolue
profondément pour répondre aux incerti-
tudes et à la nécessité d’innover, à l’obso-
lescence rapide des produits et des techno-
logies. Il s’agit aussi à la fois :
– de diminuer les coûts de production et les
délais, d’augmenter les capacités d’appren-
tissage et la qualité,
– d’améliorer la lisibilité de l’organi-
sation et de ses performances actuelles et
futures, d’utiliser de façon parcimonieuse
le capital.
Les multinationales adoptent une configu-
ration qui se situe entre le pôle du « réseau
interne », où l’entreprise tête de réseau
conserve, au mieux, une activité d’assem-
bleur en matière de production, et le pôle de
la « production flexible » où la désintégra-
tion verticale est moindre mais où la flexi-
bilité des coûts de production est recherc-
hée au travers de la flexibilité de l’emploi et
des rémunérations.
Les systèmes d’information et de contrôle
se développent permettant une gestion à
distance, qui repose sur des ratios standar-
disés, et la quasi intégration de l’activité
d’une partie de la chaîne de production.
L’étalonnage, le benchmarking permanent
des unités productives entre elles, comme la
comparaison avec les concurrents, s’opère
au travers d’un renforcement du contrôle de

gestion. Externalisation, délocalisation et
recherche de la taille, de l’organisation et de
la durée d’utilisation optimales des unités
de production, contribuent à cette réinven-
tion permanente de l’entreprise prônée par
les grands cabinets de consultants. Si le for-
disme a désigné l’ancien modèle productif,
Cisco System ou Dell Computer constituent
probablement les figures emblématiques du
nouveau (Castells, 2001). Cisco s’organise
ainsi en utilisant de manière intensive les
réseaux qu’il vend pour relier ses employés,
ses clients et ses fournisseurs. Il s’agit
d’une entreprise manufacturière ne fabri-
quant pratiquement rien.
L’idéal à incarner par ces entreprises
réseaux multinationales apparaît comme
celui de l’entreprise creuse ou virtuelle cen-
trée sur la compétence financière et l’aug-
mentation de la valeur pour l’actionnaire,
sans locaux, sans salariés, sans investisse-
ments matériels mais riche de droits de pro-
priété intellectuelle. À défaut, la flexibilité
de l’ensemble des investissements constitue
un impératif qui n’interdit cependant pas
les paris sur l’avenir comme en atteste le
succès qu’ont connu les start-up de la e-
économie. « Je pense que ce mouvement
vers des réseaux de type cœur-périphérie
organisés autour d’une firme leader est
devenu la tendance dominante dans le nou-
vel ordre mondial » écrit B. Harrison
(1994) qui décrit ces entreprises comme
maigres et aigres (lean and mean).
Ce modèle paraît fort performant lorsque le
marché international du travail permet de
se procurer rapidement une main-d’œuvre
qualifiée. Cependant il accroît les très
fortes inégalités et ce que Harrisson (op.
cit.) nomme « le côté noir de la flexibi-
lité ». En effet les modes de gestion des
ressources humaines des grands groupes
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ont constitué, dans le passé, l’un des fers de
lance du « progrès social » et les PME ont
rarement réussi à adopter des normes aussi
satisfaisantes pour les salariés. Aujourd’hui
alors que les petites entreprises sont plus
sensibles encore à la puissance des
grandes, comment pourraient-elles assurer
la relève et proposer des emplois d’un
niveau équivalent à ceux qu’externalisent,
délocalisent, suppriment et automatisent
les multinationales.
La réussite même des multinationales
reconfigurées comporte pourtant des
risques 26. Si les entreprises se dégagent de
leur mission de formation et si la demande
de travail excède l’offre, les relations d’em-
ploi médiatées par le marché risquent de
leur devenir moins favorables.
La passivité présente des travailleurs (du
savoir ou plus traditionnels), face à la pré-
carité et aux rémunérations stagnantes qui
ne respectent plus les normes de l’équité,
s’explique par de nombreuses raisons.
Mais les chercheurs l’attribuent prioritai-
rement à la crainte de déqualification
sociale née dans le traumatisme des années
quatre-vingt quand se sont dilués très bru-
talement les anciens compromis et que les
licenciements massifs ont jeté sur le mar-
ché du travail une main-d’œuvre parfois
très qualifiée.

3. Un modèle cœur-périphérie? 
la nouvelle segmentation 
de la gestion du travail

En ce qui concerne la gestion du travail,
les constats (par exemple : Capelli, 1999 ;
Osterman, 1999 ) plus ou moins partagés

et paradoxaux peuvent être résumés de la
manière suivante. On assiste au déclin du
marché interne du travail et à la flexibili-
sation de la relation d’emploi. La progres-
sion de l’emploi atypique et de la précarité
et/ou la montée du chômage s’inscrivent
dans cette tendance. On assiste aussi au
déclin des syndicats et à la remise en cause
des niveaux centralisés de négociation.
Les rémunérations moyennes ont parfois
stagné, l’éventail des rémunérations en
tout cas s’est élargi et la part variable, liée
aux résultats de l’entreprise, a crû. En
matière d’organisation du travail on
observe un enrichissement des tâches et le
recours accru à des groupes semi-auto-
nomes de projet et/ou de production, un
décloisonnement et une tentative de gérer
des processus transversaux, mais aussi un
renforcement de la taylorisation, qui gagne
en particulier des pans entiers des services
et les sites de production délocalisés à
faible coût de main-d’œuvre, en même
temps qu’un maintien du travail non ratio-
nalisé. Ces évolutions ne peuvent se com-
prendre que par l’analyse des modes de
gestion du travail dans les différents
niveaux des réseaux multinationaux 
(Palpacuer, 1999).
Beffa, Boyer et Touffut (1999), en obser-
vant les nouvelles relations salariales en
France, proposent une synthèse, très éclai-
rante, de nombreuses recherches françaises
mais aussi anglo-saxonnes. Leur étude per-
met de mieux saisir la complémentarité de
tendances qui apparaissent a priori comme
contradictoires : en particulier celle de la
recrudescence du travail standardisé, pré-
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26. Celui de promouvoir un modèle de croissance inégalitaire ne permettant pas un développement des marchés de
consommation, comme celui d’imposer à la société des « externalités » (environnementales, par exemple), très coû-
teuses, ne peuvent pas être analysés de manière approfondie, dans le cadre de ce texte.
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caire et mal rémunéré alors même que se
développe la gestion des compétences dans
des entreprises qui se veulent qualifiantes.
Les auteurs distinguent trois grands types
de relations salariales : celle de la flexibilité
de marché, celle de la stabilité polyvalente
et enfin celle de la profession. Elles s’ins-
crivent dans l’évolution des segmentations
antérieures en transformant profondément
leurs configurations, elles renforcent un
modèle cœur-périphérie de gestion du tra-
vail qui incarne l’organisation tête de
réseau-satellites des firmes multinationales.

Le régime de la flexibilité de marchépro-
longe le traditionnel marché secondaire de
l’emploi en lui donnant cependant une
extension considérable. Comme le note
Cappelli (1999) la première des transforma-
tions qui viennent à l’esprit lorsque l’on
évoque les mutations du travail, est celle du
basculement du travail permanent vers la
sous-traitance, l’emploi temporaire, l’em-
ploi à temps partiel et l’intérim; ce que
nous appelons en France le glissement du
CDI à plein temps vers l’emploi atypique et
précaire. Les enquêtes américaines sont
parlantes qui estiment que ce travail aty-
pique concerne, en 1997, environ 30 % de
la population active (Segal et Sullivan,
1997). 78 % des entreprises américaines y
recourent et 40 % pensent y recourir plus
encore dans l’avenir (Houseman, 1997).
Le régime de la flexibilité de marché
concerne particulièrement les salariés exer-
çant des taches standardisées dans les sec-
teurs secondaires ou tertiaires. Il s’agit des
routine workers identifiés par R. Reich
(1991), peu rémunérés mal organisés syndi-
calement. Pour ces salariés précaires,

« jetables, juste à temps », ne se dévelop-
pent guère de politiques de GRH. Ils tra-
vaillent dans la périphérie des grandes
firmes, où ils occupaient parfois auparavant
des postes plus stables, ou chez les sous-
traitants, les fournisseurs, les franchisés de
plus en plus nombreux, qui s’intègrent dans
leur réseau. Ils sont particulièrement pré-
sents dans le tertiaire qui subit la même dis-
location que l’industrie ou qui au contraire
se concentre27 en organisant le travail sur
un mode taylorien.

Le régime de la stabilité polyvalentepro-
longe celui du marché interne du travail en
y incorporant cependant des risques supé-
rieurs en termes d’emploi et de rémunéra-
tion, et des formes d’organisation plus
qualifiantes. Les salariés concernés consti-
tuent les cibles mêmes de la GRH en géné-
ral, de la gestion prévisionnelle de l’em-
ploi et des compétences en particulier. À
eux s’appliquent les rémunérations plus
individualisées et plus variables, les efforts
de communication interne, de formation,
la construction de parcours qualifiants des-
tinés à développer et faire évoluer les com-
pétences, les organisations de travail en
équipe accordant une large place à la poly-
valence et à la transversalité dans un
contexte structuré par les nouvelles tech-
nologies. La syndicalisation est plus forte
dans ce régime que dans celui de la flexi-
bilité de marché mais reste peu antago-
niste. L’intérêt du travail et la responsabi-
lisation d’une part, la crainte de la perte
d’emploi et les politiques d’individualisa-
tion d’autre part, la moindre concentration
des lieux de production enfin, érodent la
conflictualité.
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27. Mais souvent directement sur le modèle du réseau.
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Le régime de la stabilité polyvalentejouit
d’une stabilité seulement relative. S’il
existe bien une tentative de flexibilité
interne au travers de politiques managé-
riales volontaristes, l’obsolescence des
compétences liée à des mutations technolo-
giques, et les retournements des marchés
donnent lieu, parfois, à des licenciements
massifs. Les stratégies de recentrages, les
logiques de rationalisation productive, de
sous-traitance, les fusions accompagnées
d’économies d’effectifs fragilisent le cœur
même des firmes dominantes. « Même les
compagnies américaines les plus prospères
ont pratiqué le downsizing, le rightsizing, le
deselecting, en un mot le licenciement, quel
que soit l’euphémisme à la mode pour le
désigner » (Reich, 2000).

Le régime professionnelconcerne des
populations adoptant ou non un statut sala-
rié. Dans son célèbre ouvrage, L’Économie
mondialisée, R. Reich les avaient baptisés
« manipulateurs de symboles courtiers stra-
tèges », même s’il le regrette aujourd’hui et
préfère utiliser des termes plus difficiles à
traduire. Ces ingénieurs, analystes, spécia-
listes des marchés (financiers et/ou de biens
et de services), du management, des nou-
velles technologies, etc. ces « génies » des
fonctionnements humains ou techniques,
bien insérés dans des réseaux socioprofes-
sionnels, figurent donc parmi les principaux
bénéficiaires du nouveau capitalisme. Ils
négocient individuellement leurs rétribu-
tions, à eux vont la plus grande part des
stock-options. Les stratèges s’interrogent
sur le management de leurs savoirs et de
leurs coopérations, qui ne sauraient être for-
cés et que rend difficile une culture souvent
individualiste (la littérature de gestion
regorge aujourd’hui de travaux sur la

confiance). Ils sont nombreux à embrasser
des carrières internationales, ils établissent
avec les entreprises des liens distendus.
S’ils sont bien les héritiers des profession-
nels classiques, leur implication patrimo-
niale est aujourd’hui beaucoup plus forte.
Ils ont été en France la « noblesse d’État ».
Ils deviennent peut-être une « noblesse
d’argent » sans frontière, comme semble en
attester la désaffection des élites pour le
concours de l’ENA et leur intérêt croissant
pour les grands MBA américains. La GRH
traditionnelle ne paraît s’appliquer à eux,
même lorsqu’ils constituent une ressource
internalisée, que dans sa dimension de ges-
tion des hauts potentiels et des carrières
internationales. La gestion de cette res-
source sensible est fréquemment confiée à
des entités spécialisées, dont le développe-
ment incarne les logiques plus duales du
marché du travail.
Finalement, les II semblent bien avoir par-
ticipé à l’accélération d’un mouvement de
globalisation et de restructuration profonde
des modes de production et de compétition
des entreprises. Et cela au travers d’une
pression en faveur de la maximisation de la
valeur pour l’actionnaire que leur a permis
l’alliance nouvelle nouée avec le manage-
ment, au travers aussi d’une délégation
d’objectifs de rentabilité et de risque qui
des actionnaires aux entreprises, en passant
par les compagnies d’investissement, se
décline à tous les niveaux où s’opère l’allo-
cation du capital (Montagne et Sauviat,
2001). Le fait que les fonds de pension
fonctionnent au bénéfice (exclusif dans la
législation américaine) des salariés et des
retraités, n’a pas empêché la dégradation
des conditions d’emploi. Et celle-ci n’a pas
été compensée par une accession à des
revenus de substitution.
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À la lumière de ces analyses nous pouvons
réfléchir, ce sera une des prochaines étapes
de notre travail, sur les nouvelles régula-
tions qui émergent, ou peuvent être envisa-
gées, pour permettre de conjuguer dyna-
misme et créativité avec solidarité mais

aussi avec anticipation et contrôle au ser-
vice d’un développement durable toujours
fragile, toujours incertain, toujours soumis
à l’intrication du génie et des idéaux des
humains, de leurs limitations cognitives et
de leurs pulsions destructives.
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