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Dans une république, il y a deux partis : celui des grands et celui du peuple. […]  

Toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de leur opposition. 

Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live 

 

Les grandes entreprises, à bien des égards, ont joué au XXe siècle le rôle tenu par les 
« grands » dans les sociétés d’ancien régime : concentrant le pouvoir économique, l’influence 
et, dans une large mesure, les privilèges, elles étaient simultanément soumises à leurs propres 
codes de comportement collectif, discipline du capital et éthique des affaires, sans doute guère 
moins contraignants que les codes d’honneur de la noblesse de jadis. L’opposition féconde 
entre les grands et le peuple, que décrivait Machiavel dans la citation en exergue, a ainsi 
trouvé son parallèle dans l’opposition entre capital et travail au sein des nations 
industrialisées, qui a marqué toute l’histoire du siècle dernier : la confrontation du big 
business et du big labour a modelé l’émergence du big government, de la social-démocratie et 
de l’Etat-providence, de manière quasi-générale à partir de la première guerre mondiale et au 
moins jusqu’à la chute du Mur de Berlin1.  

La rupture de cet équilibre dynamique serait, on l’imagine, lourde de conséquences ; or c’est 
bien une telle rupture qui se réalise à vitesse accélérée. Si beaucoup d’entreprises ont démarré 
leur internationalisation il y a des décennies, l’expansion au-delà des frontières restait, jusqu’à 
récemment, un relais de croissance, presque un appoint pour des entités dont l’ancrage 
national, à de rares exceptions près, ne faisait guère débat. Or, en une décennie, l’Europe a vu 
ses grandes entreprises changer de paradigme, sans bruit mais sans retour. En 1997 encore, 
l’activité des grandes entreprises d’Europe pouvait encore être décrite en moyenne comme 
majoritairement nationale ; aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et nous ne sommes qu’au tout 
début de la réalisation des conséquences de cette transition. L’objet de cet article est de 
resituer le débat français sur le « patriotisme économique » et ses équivalents ailleurs en 
Europe dans ce contexte unique, encore en partie mal identifié par une partie des observateurs 
économiques et de l’opinion publique.  

 

NEOPROTECTIONNISME ?  

Nombreux sont les analystes qui considèrent que les attitudes face à l’investissement étranger 
se sont durcies au cours des quelques dernières années. L’observation d’un retour en arrière 
face à la globalisation, d’un nationalisme ou souverainisme économique, voire d’une nouvelle 
forme de protectionnisme devient de plus en plus fréquemment évoquée.  

De fait, les exemples sont multiples d’un interventionnisme renouvelé des gouvernements 
européens pour défendre les grandes entreprises qui ont grandi dans leur pays, qu’elles soient 
                                                 
1 Jeffrey Frieden fournit un exposé particulièrement lumineux de ce développement historique et de 
son contraste avec le XIXe siècle libéral.  



ou non décrites comme « champions nationaux ». Qu’il suffise de citer pêle-mêle, parmi les 
cas les plus médiatiques : la défense de l’« italianité » du secteur financier par l’ancien 
gouverneur de la Banque d’Italie, Antonio Fazio, culminant avec ses tentatives malheureuses 
au printemps 2005 de susciter des contre-offres aux assauts du Néerlandais ABN Amro sur 
Banca Antonveneta et de l’Espagnol BBVA sur Banca Nazionale del Lavoro ; les 
récriminations du monde politique allemand face à l’activisme des fonds de gestion 
alternative (hedge funds) dans la gouvernance de la Deutsche Börse, aboutissant à la 
démission de ses principaux dirigeants en mai 2005 ; les mimodrames du gouvernement 
français lorsqu’en juillet 2005 des rumeurs ont attribué à l’Américain PepsiCo l’intention de 
lancer une OPA hostile sur Danone, puis son interventionnisme un peu maladroit à la suite de 
l’offre de Mittal Steel sur Arcelor ; l’action obstinée du gouvernement polonais pour contrer 
la prise de contrôle d’une grande part de son secteur bancaire par des groupes étrangers, 
notamment UniCredit ; l’indication par le gouvernement britannique d’une disposition à ne 
pas faire de cadeaux (« robust scrutiny ») au moment de rumeurs d’offre du Russe Gazprom 
sur le distributeur gazier Centrica, en février 2006 ; au même moment, la détermination du 
gouvernement espagnol à faire échouer l’offre de l’Allemand E.on sur l’opérateur électrique 
Endesa, et la mise en scène de l’activisme gouvernemental français dans l’annonce du projet 
de fusion entre Suez et Gaz de France ; et durant l’été 2006, le blocage par le gouvernement 
italien du projet de fusion entre Autostrade, la société privatisée qui gère une bonne part des 
autoroutes de la Péninsule, et le groupe espagnol Abertis.  

Comme l’illustre cette longue liste, le phénomène n’est en rien spécifique à la France. Cette 
dernière cumule certes des exemples particulièrement nombreux, et Dominique de Villepin 
s’est distingué de la plupart de ses collègues par sa revendication sans complexe d’un 
« patriotisme économique » érigé au niveau de priorité gouvernementale à partir de juillet 
2005, juste après les rumeurs sur Danone. Mais des exemples comparables se retrouvent dans 
la plupart des pays européens. Le nationalisme économique n’est pas non plus particulier à 
l’Europe. En juillet 2005, les réactions hostiles du Congrès américain conduisaient le pétrolier 
chinois CNOOC à renoncer à son offre sur Unocal, et en février 2006, des pressions 
comparables conduisaient l’opérateur portuaire Dubai Ports World à annoncer son intention 
de céder les activités américaines qu’il venait d’acquérir à travers le rachat de l’opérateur 
P&O, basé à Londres. En-dehors même du monde occidental, les inquiétudes suscitées par le 
rachat d’entreprises nationales par des étrangers ont été vives à la même époque, notamment 
en Chine avec plusieurs cas emblématiques, parmi lesquels le rachat du fabricant 
électroménager Supor par le Français SEB.  

Pour les commentateurs les plus alarmistes, un fil rouge relie toutes ces affaires : l’émergence 
d’une formule nouvelle de protectionnisme, refusant l’investissement étranger et conduisant 
ainsi à un repli sur eux-mêmes des systèmes économiques nationaux. La conjonction avec 
l’échec du cycle de Doha des négociations commerciales internationales a poussé 
l’hebdomadaire The Economist à titrer fin juillet 2006 « The Future of Globalisation » une 
couverture représentant un cargo rouillé à l’abandon, échoué sur un banc de sable.  

 

DES CHAMPIONS SI PEU NATIONAUX 

L’examen des dynamiques à l’œuvre au sein des entreprises, toutefois, fait ressortir une réalité 
toute différente. Loin de se replier sur leur base nationale, les entreprises européennes 
s’affranchissent de celle-ci à toute allure – plus vite même qu’elles n’embrassent le 
mouvement de mondialisation.  



Les chiffres qui suivent procèdent d’une étude menée au sein de Bruegel et dont les premiers 
résultats ont été publiés en juillet 20062. L’objectif de cette recherche est d’identifier les 
tendances générales de l’internationalisation des grandes entreprises, en comparant les 
« champions » européens (ou, pour être plus précis, les grandes entreprises cotées ayant leur 
principal centre de direction en Europe) avec ceux établis dans d’autres régions du monde et 
notamment aux Etats-Unis. Pour assurer la meilleure comparabilité possible entre les 
différents secteurs d’activités, et aussi pour être le moins sensible possible aux différences 
entre les systèmes de normes comptables d’un pays à l’autre, le critère de taille retenu est la 
capitalisation boursière. Sur cette base, l’étude porte sur le « top 100 » des plus grands 
groupes en Europe (en incluant la Suisse et la Norvège), avec comme groupe de comparaison 
le « top 100 » des groupes basés aux Etats-Unis.  

Pour chacun de ces grands groupes, et sur la base de l’information publiée dans leurs rapports 
annuels et autres documents publics, est analysée la répartition géographique du chiffre 
d’affaires consolidé et, lorsque cette information est disponible, des effectifs. La « base 
domestique » (ou « zone de siège ») est définie comme la zone où est situé le principal centre 
de direction du groupe, en d’autres termes là où les principaux dirigeants ont leur principal 
bureau : cette localisation ne prête guère lieu à ambiguïté, sauf dans 3 cas sur 1003. Afin de 
corriger en partie les écarts de taille entre grands et petits pays, l’ensemble du continent 
européen a été pour cela divisé en 9 zones : pays nordiques (y compris les trois Etats baltes), 
Royaume-Uni et Irlande, Benelux, Allemagne, Suisse, France, Espagne et Portugal, Italie, et 
Europe Centrale et du Sud-Est (y compris les Balkans et la Turquie).  

Comme l’illustre ce tableau, certaines zones sont nettement plus riches en « champions » que 
d’autres. Ainsi, le Royaume-Uni, le Benelux et la Suisse accueillent beaucoup de sièges 
sociaux, et la France s’en sort plutôt bien également – à l’inverse de l’Allemagne, qui a moins 
de « champions » que son PIB, le plus élevé parmi les 9 zones, ne le laisserait anticiper. De 
manière spectaculaire, la zone « Europe centrale et sud-est », qui inclut notamment la 
Pologne, les pays danubiens, les Balkans et la Turquie, n’accueille le siège d’aucune 
entreprise cotée du top 100 européen.  

 

Tableau n°1 - Zones géographiques utilisées 
Zone de siege Population 

(millions) 
% total 
Europe 

PIB 2005 
(Md.€) 

% total 
Europe 

Nb. de groupes 
dans le Top 100 

Pays nordiques 31,7 5,3% 942 8,0% 9 
Royaume-Uni et Irlande 64,5 10,8% 1929 16,4% 26 
Benelux 27,3 4,6% 826 7,0% 11 
Allemagne 82,5 13,8% 2242 19,1% 14 
Suisse 7,5 1,2% 295 2,5% 9 
France 60,9 10,2% 1690 14,4% 18 
Espagne et Portugal 54,4 9,1% 1052 8,9% 6 
Italie 58,8 9,8% 1418 12,1% 7 
Europe centrale et sud-est 209,5 35,1% 1356 11,5% - 
 597,0 100,0% 11749 100,0% 100 

                                                 
2 Nicolas Véron, Farewell National Champions, Bruegel Policy Brief 2006/04; document disponible sur le 
site de Bruegel, centre européen de réflexion sur les politiques économiques : www.bruegel.org.   
3 Ces trois entreprises à « siège multiple » dans le top 100 européen sont EADS (siège social au Pays-
Bas, sièges opérationnels à Paris et Munich) ainsi que Reed Elsevier et Unilever (néerlando-
britanniques). Dans le cadre de l’étude, EADS a été considérée comme une entreprise néerlandaise, 
Reed-Elsevier comme britannique, et Unilever comme néerlandaise.  



En termes sectoriels, il est intéressant de comparer les structures respectives des « top 100 » 
européen et américain. Contrairement à des perceptions fortement ancrées, au regard du 
critère de capitalisation boursière, les Etats-Unis ne dominent pas certains secteurs 
« stratégiques » tels que les hydrocarbures ou les services financiers, en tout cas avec la parité 
actuelle euro/dollar. En fait, presque tout l’écart de capitalisation boursière cumulée entre les 
deux ensembles s’explique par le secteur « Industrie et technologie », qui inclut non 
seulement des activités manufacturières comme l’automobile, la sidérurgie ou l’armement, 
mais également (et c’est là que se concentre l’essentiel de l’écart) les industries et services de 
haute technologie tels que l’électronique et les logiciels.  

Ce décor étant planté, venons-en au vif du sujet : la répartition géographique de l’activité de 
ces très grandes entreprises, et son évolution dans le temps, obtenue en comparant aux 
données de l’exercice 2005 celles de 1997 (ou 1998 pour certains groupes dont les chiffres 
1997 n’ont pas pu être collectés). Or, cette analyse réserve plusieurs surprises.  

 

Tableau n°2 - Comparaison intersectorielle, Europe / Etats-Unis 
 Nombre d'enterprises Capitalisation boursière 

(fin juin 2006) 
 Europe US Eur. % US % Eur. Md.€ US Md.€ 

Pharmacie et chimie 7% 11% 12% 11% 547 665 
Prooduits/services de grande 
consommation 

17% 14% 13% 13% 607 783 

Industrie et technologie 10% 26% 6% 26% 281 1538 
Assurance 9% 7% 6% 5% 262 286 
Combustibles fossiles et mines 8% 6% 16% 9% 701 545 
Distribution et logistique 4% 8% 2% 8% 107 457 
Electricité-gaz, eau, assainissement 9% 2% 8% 1% 354 51 
Banque et sociétés d'investissement 25% 15% 27% 17% 1222 1013 
Télécommunications et médias 11% 11% 9% 10% 427 621 
Total 100% 100% 100% 100% 4509 5959 

 

Première surprise : en moyenne sur l’ensemble de l’échantillon, les grandes entreprises 
européennes sont largement aussi « mondialisées » que les américaines, à la fois en niveau et 
en tendance. Si l’on compare la part moyenne du chiffre d’affaires réalisée hors d’Europe 
pour les groupes européens, et hors Etats-Unis pour les américains, on obtient des données 
très proches, en 2005 pour l’ensemble de l’échantillon et également en 1997 pour les 55% de 
celui-ci (à la fois en Europe et aux Etats-Unis) pour lesquels des données comparables ont pu 
être rassemblées :  

 

Tableau n°3 - Degré moyen de « mondialisation » des grandes entreprises, Europe et 
Etats-Unis 

Groupes Européens % CA en  % reste   Groupes US  % CA % reste  
 Europe du monde    aux US du monde  

Top 100 (2005) 64.1% 35.9%  Top 100 (2005) 66.1% 33.9% 
55 groupes (2005) 65.0% 35.0%  55 groupes (2005) 65.2% 34.8% 
55 groupes (1997) 71.6% 28.4%  55 groupes (1997) 70.7% 29.3% 

 

Deuxième surprise : à l’inverse des schémas mercantilistes bien ancrés dans les 
représentations collectives, il n’y a pas en moyenne d’écart significatif entre la répartition 



géographique du chiffre d’affaires consolidé et celle des emplois, en tout cas pour les 73 
groupes européens pour lesquels cette comparaison a pu être effectuée. Certes, certaines 
entreprises sont très exportatrices, mais d’autres au contraire ont proportionnellement plus de 
salariés hors de leur zone de siège et/ou hors d’Europe ; en moyenne sur tout l’échantillon, ces 
effets se compensent presque exactement. Une recherche complémentaire devrait permettre 
d’établir si la même corrélation d’ensemble était observable en 1997. En tout état de cause, 
pris dans leur ensemble les « champions » européens n’emploient pas de manière 
disproportionnée leurs salariés dans leur territoire d’origine.  

 

Tableau n°4 - répartition géographique comparée du chiffre d’affaires et des emplois, 
par zone d’implantation du siège opérationnel 

  Nombre de 
groupes 

Zone de siège Reste de 
l'Europe 

Reste du 
monde 

Pays nordiques CA 4 31.0% 46.2% 22.8% 
 Employés 4 44.1% 38.5% 17.5% 

UK / Irlande CA 18 33.5% 22.2% 44.3% 
 Employés 18 31.4% 23.9% 44.7% 

Bénélux CA 7 33.7% 27.3% 39.0% 
 Employés 7 31.0% 39.2% 29.8% 

Allemagne CA 13 33.0% 31.3% 35.7% 
 Employés 13 46.7% 26.7% 26.6% 

Suisse CA 7 22.0% 30.2% 47.8% 
 Employés 7 30.9% 25.8% 43.3% 

France CA 15 35.0% 32.2% 32.8% 
 Employés 15 32.6% 34.0% 33.4% 

Espagne / Portugal CA 5 53.6% 10.4% 36.1% 
 Employés 5 33.9% 12.4% 53.7% 

Italie CA 4 51.5% 37.4% 11.0% 
 Employés 4 59.6% 36.1% 4.3% 

Total Europe CA 73 34.9% 28.5% 36.7% 
 Employés 73 36.7% 28.8% 34.5% 

 

Troisième surprise enfin, pour les groupes européens dont les données 1997 ont pu être 
collectées, l’expansion hors de la zone du siège vers le reste du territoire européen est plus 
rapide que celle hors de l’Europe vers le reste du monde. En d’autres termes, pour ces 
entreprises, l’« européanisation » est plus dynamique encore que la « mondialisation ». Ce 
résultat est relativement inattendu dans la mesure où l’expansion économique dans le reste du 
monde a été plus forte en général que sur le territoire européen. Il ne s’explique qu’en partie 
par le dynamisme des pays d’Europe centrale et orientale, qui ne contribuent que pour un peu 
plus du quart de l’expansion observée.  



Tableau n°5 - évolution de la répartition géographique du chiffre d’affaires, 1997-2005, 
par zone d’implantation du siège 

    
Nombre de 

groupes 
Zone de 

siège Reste de l'Europe Reste du monde 
Pays nordiques 2005 6 26.3% 27.7% 45.9% 
 1997 6 28.7% 29.1% 42.2% 
UK / Irlande 2005 5 28.2% 25.6% 46.3% 
 1997 5 29.9% 28.3% 41.8% 
Bénélux 2005 6 33.5% 38.9% 27.5% 
 1997 6 40.6% 38.0% 21.4% 
Allemagne 2005 9 29.6% 29.0% 41.5% 
 1997 9 46.1% 22.9% 31.0% 
Suisse 2005 8 35.0% 39.3% 25.7% 
 1997 8 46.7% 26.7% 26.6% 
France 2005 4 51.9% 12.5% 35.7% 
 1997 4 56.2% 10.2% 33.6% 
Espagne / Portugal 2005 12 38.6% 20.0% 41.4% 
 1997 12 63.9% 10.1% 26.0% 
Italie 2005 5 62.1% 30.6% 7.3% 
  1997 5 83.2% 10.3% 6.5% 
Total Europe 2005 55 36.9% 28.1% 35.0% 
 1997 55 50.2% 21.4% 28.4% 

 

L’observation corollaire est que la part de la zone du siège, qui représente le « territoire 
d’origine » des groupes concernés, décroît à toute allure, passant de la moitié en 1997 en 
moyenne à un peu plus du tiers en 2005. En résumé, les « champions » sont de moins en 
moins « nationaux », et de plus en plus « européens » - au sens où, de manière de plus en plus 
marquée, l’ensemble de l’Europe constitue en quelque sorte leur marché domestique, presque 
exactement (en moyenne) au même degré que les Etats-Unis pour les groupes américains.  

Dans quelle mesure cette « européanisation » est-elle liée à la politique communautaire du 
marché intérieur ? La simple étude des répartitions géographiques d’activité ne permet pas 
d’apporter une réponse à cette question, mais fournit néanmoins des indications intéressantes. 
En effet, les secteurs qui se sont les plus européanisés (où la part du « reste de l’Europe » 
progresse le plus vite en moyenne) sont ceux qui ont sans doute été le plus directement 
affectés par les politiques de marché unique et de déréglementation pendant la période 
considérée : la distribution, les produits de grande consommation, et les télécommunications.  

 

UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE 

La diminution marquée de la part moyenne de l’activité réalisée dans le territoire d’origine au 
sein des plus grands groupes européens a des conséquences profondes sur la relation entre 
grandes entreprises et communautés nationales, et en aura de plus en plus à l’avenir.  

Tout d’abord, parce que les « champions » sont de moins en moins nationaux, les politiques 
qui visent à les soutenir sont de plus en plus difficiles à conduire dans le cadre national. De 
manière générale et à la lumière des données précédemment exposées, aider les « grandes 
entreprises nationales » revient de plus en plus souvent à faire bénéficier du soutien public des 
parties prenantes étrangères.  

 



Tableau 6 : évolution de la répartition géographique du chiffre d’affaires, 1997-2005, 
par secteur d’activité 

   
Nombre de 

groupes 
Zone de 

siège 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
monde 

Pharmacie et chimie 2005 5 7.4% 32.1% 60.5% 
 1997 5 14.0% 33.4% 52.6% 
Prooduits/services de grande conso. 2005 7 9.7% 44.4% 46.0% 
 1997 7 32.9% 34.9% 32.2% 
Industrie et technologie 2005 5 27.8% 40.3% 31.9% 
 1997 5 29.2% 32.8% 38.1% 
Assurance 2005 5 27.0% 33.7% 39.3% 
 1997 5 38.0% 27.9% 34.1% 
Combustibles fossiles et mines 2005 7 37.1% 28.2% 34.7% 
 1997 7 41.3% 27.0% 31.8% 
Distribution et logistique 2005 3 59.8% 24.4% 15.8% 
 1997 3 81.2% 9.4% 9.4% 
Electricité-gaz, eau, assainissement 2005 4 55.9% 19.1% 24.9% 
 1997 4 76.1% 12.7% 11.2% 
Banque et sociétés d'investissement 2005 14 50.5% 18.6% 30.9% 
 1997 14 59.0% 11.9% 29.1% 
Télécommunications et médias 2005 5 64.2% 23.3% 12.5% 
  1997 5 92.3% 4.8% 2.9% 
Total Europe 2005 55 36.9% 28.1% 35.0% 
 1997 55 50.2% 21.4% 28.4% 

A ce titre, il convient de bien faire la différence entre deux modalités bien différentes de 
soutien aux entreprises. D’un côté, les politiques territoriales se réfèrent avant tout à des 
critères de localisation des investissements et des emplois, sans que la « nationalité » de 
l’entreprise joue un rôle majeur ; c’est dans ce cadre qu’en France des investissements tels 
que ceux de Toyota dans le Nord, de Philips dans la Sarthe ou de Motorola dans l’Isère ont pu 
bénéficier de soutiens publics importants, de la part à la fois de l’Etat et des collectivités 
locales concernées. De l’autre, les politiques de soutien aux groupes se réfèrent directement à 
des critères de nationalité : c’est le cas par exemple de certains instruments de garantie 
apportés par l’Etat, d’une bonne partie des politiques d’aide à la recherche et développement, 
et de certains dispositifs fiscaux. L’efficacité des politiques territoriales, quel que soit le 
jugement qu’on porte sur elle par ailleurs (et ce n’est pas l’objet de la présente étude), n’est 
pas affectée en tant que telle par les dynamiques d’européanisation et d’internationalisation. 
En revanche, les politiques d’aide au niveau du groupe consistent de plus en plus souvent à 
faire bénéficier de ressources nationales des parties prenantes non nationales, qu’il s’agisse 
des clients (dont la répartition géographique est celle du chiffre d’affaires) qui peuvent en 
conséquence bénéficier de prix plus compétitifs, ou des employés qui gagnent une marge de 
manœuvre dans les négociations salariales, et également des actionnaires qui peuvent se 
répartir des profits plus élevés (or d’autres études montre que la base d’actionnariat des 
grandes entreprises cotées, elle aussi, tend à s’internationaliser de plus en plus).  

A l’automne 2006, la polémique sur l’attribution d’un important contrat d’équipement de la 
SNCF (portant sur des nouvelles rames pour le réseau Transilien) a fourni une bonne 
illustration des dilemmes créés par le découplage croissant entre nationalité de l’entreprise et 
localisation des activités. A l’issue de la procédure d’appel d’offres, la SNCF a attribué le 
contrat à Bombardier, un groupe dont le siège est au Canada mais qui dispose d’une 
importante usine près de Valenciennes. Le groupe « français » Alstom, qui était également 
candidat, s’est ému de perdre un client jusque-là fidèle et a cherché à mettre en cause le choix 
d’un constructeur étranger. Pourtant, interrogé par une chaîne de radio, un syndicaliste 



valenciennois de Bombardier notait que pour lui « l’entreprise est française, parce que notre 
usine est en France et nos emplois sont français ».  

La diminution de la part d’activité réalisée sur le territoire d’origine aura aussi, à terme sans 
doute assez rapproché, des conséquences structurelles de renforcement de la concurrence 
réglementaire en Europe à travers une pression accrue à la mobilité des sièges sociaux. 
Typiquement, lorsqu’un groupe réalise la moitié ou plus de son activité dans son pays ou sa 
région d’origine, il ne peut guère envisager de déplacer son siège hors de ce pays ou de cette 
région. En revanche, si cette proportion passe à, disons, un tiers ou moins, le lien avec le 
territoire devient moins inéluctable. A ce moment, si d’autres territoires d’implantation offrent 
des avantages importants, par exemple en termes de contexte réglementaire ou de fiscalité, il 
devient possible pour l’entreprise de franchir le pas et de déménager ses fonctions de 
direction. Ceci est particulièrement vrai pour les secteurs régulés au niveau du groupe, comme 
c’est le cas pour la plupart des grandes entreprises de services financiers. Ainsi, la banque 
allemande Depfa a déménagé son siège de Wiesbaden à Dublin en 2002, peu après sa 
privatisation, et à la fois l’assureur Axa (dont le siège est à Paris) et la banque HSBC (à 
Londres) ont récemment laissé circuler des rumeurs sur leurs velléités de partir sous d’autres 
cieux plus cléments.  

La concurrence réglementaire est familière aux Américains, notamment en matière de droit 
des sociétés : une proportion importante des grandes entreprises est ainsi enregistrée dans 
l’Etat du Delaware, en raison de son droit et de sa jurisprudence considérés comme favorables 
à la conduite des affaires. Pour les Européens en revanche, le phénomène est encore peu 
usuel ; certaines de ses manifestations pourraient se révéler quelque peu traumatisantes pour 
des systèmes de droit et des juridictions habitués à leur situation de monopole. Comme en 
matière d’investissement, on peut s’attendre à une certaine asymétrie, selon laquelle les 
sociétés qui viennent s’enregistrer sur un territoire donné seront accueillies favorablement, 
mais celles qui le quittent seront accusées de trahison. Bien entendu, comme dans tout jeu 
concurrentiel il y aura des vainqueurs et des vaincus – avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
d’ores et déjà bien placés côté gagnant, l’Allemagne de plus en plus perdante, notamment en 
raison des rigidités imputées au système de la codétermination (Mitbestimmung) qui impose la 
présence de représentants salariés dans les conseils de surveillance, et la France sans doute 
quelque part dans l’entre-deux pour le moment, peu attractive pour l’extérieur mais moins 
répulsive aussi que selon ses portraits en caricature.  

En dépit du caractère disruptif de ces évolutions, le plus important reste sans doute ailleurs, 
dans le fait que la plupart des grands groupes, et également un nombre croissant de PME, 
prennent leurs distances vis-à-vis de la notion même de nationalité d’entreprise – sans qu’il 
apparaisse clairement à ce jour une perspective de remplacement de l’identité nationale 
d’entreprise par une identité européenne qui manque pour l’instant de substance. Bien 
entendu, ce n’est pas la première fois qu’une institution transcende les catégories nationales : 
l’Eglise au Moyen Âge, la haute finance au XIXe étaient déjà « cosmopolites ». Mais leur 
articulation avec la politique n’a jamais été très sereine ; et le nombre et la puissance des 
« grands » que sont devenus les champions internationaux laisse augurer de multiples 
tensions, aussi longtemps du moins que l’échelon européen conservera son faible degré actuel 
de consistance politique.  

La grande entreprise nationale, cette entité dont l’existence était en fin de compte si 
confortable pour les Etats, appartient bien pour l’essentiel au passé. La vague actuelle de 
nationalisme économique peut à ce titre être lue comme un refus d’accepter une telle 
disparition : un deuil qui a du mal à passer. Une prise de conscience très large de la nouvelle 
réalité « dénationalisée » des grandes entreprises semble nécessaire, afin que les systèmes 
politiques de l’Europe puissent se renouveler d’une manière adaptée à cette nouvelle donne.  


