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LA CHRONIQUE DE NICOLAS VERON (*) 

Entreprises : les dilemmes de la double citoyenneté 
 

Il y a deux semaines, Volkswagen annonçait sa décision de rapatrier la totalité de la production de la Golf depuis 

l’usine de Forest, au sud de Bruxelles, vers l’Allemagne, menaçant ainsi 4.000 emplois. Alors que la presse belge 

dénonçait un nouveau Vilvorde, le Premier ministre, Guy Verhofstadt, déplorait une décision sans logique économique 

et prise sur la base de « considérations nationales ». Selon lui, Forest serait victime du patriotisme économique à 

l’allemande : Volkswagen, constructeur de la « voiture du peuple », dont le Land de Basse-Saxe détient 18%, aurait 

réalisé un arbitrage politique en supprimant des postes en Belgique plutôt qu’à Wolfsburg ou Zwickau, afin d’éviter de 

déplaire aux politiques d’outre-Rhin.  

Au-delà d’un débat peu conclusif sur le différentiel de coût unitaire du travail, l’argumentaire de M. Verhofstadt 

est rendu crédible par l’évolution des effectifs totaux du groupe Volkswagen depuis quinze ans, dans lesquels la part 

de l’Allemagne tutoie le seuil de 50% sans jamais passer en dessous (voir graphique). Tout se passe comme si les 

dirigeants de Volkswagen étaient attentifs à faire en sorte que l’emploi du groupe, quelles que soient les circonstances, 

reste majoritairement allemand. Le cas Volkswagen illustre les dilemmes de la relation entre les grandes entreprises et 

les communautés nationales dans lesquelles elles ont initialement grandi, autrement dit la question de « l’Etat 

stakeholder » (l’Etat partie prenante), comme dirait Thierry Breton.  

Les effectifs du Groupe Volkswagen
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En cherchant la croissance, les entreprises développent leur clientèle hors de leur pays d’origine et font souvent 

suivre cette internationalisation du chiffre d’affaires par une évolution correspondante de leurs effectifs. La plupart des 

très grandes entreprises ne répondent pas à un modèle mercantiliste basé sur les exportations depuis la « patrie ». En 

moyenne, sur les plus grandes valeurs cotées en Europe, la proportion des ventes dans la zone d’origine est presque 

exactement égale à la proportion des effectifs dans la même zone (voir Farewell National Champions, Bruegel Policy 

Brief 2006/04, sur www.bruegel.org). Deux tiers des sociétés du CAC 40 ont déjà moins de la moitié de leurs effectifs 

en France. De ce point de vue, Volkswagen est l’exception plutôt que la règle. Ces groupes qui s’internationalisent 

découvrent peu à peu les tensions créées par leur « double citoyenneté » : à la fois citoyens de leur pays d’origine et 

citoyens du monde, ils peuvent se trouver confrontés, comme les individus binationaux, à de douloureux conflits de 

loyauté.  

Identité européenne. Ainsi, le constructeur de pneus Continental a-t-il fait au printemps dernier un choix opposé à 

celui de Volkswagen, en fermant une usine près de Hanovre. Critiqué en Allemagne pour son manque de patriotisme, 

le PDG Manfred Wennemer a rappelé sa « responsabilité vis-à-vis des 80.000 salariés [du groupe] à travers le 

monde ». L’assureur Allianz a franchi un pas supplémentaire en adoptant en octobre le statut de société européenne. 

Son conseil de surveillance reste soumis au régime germanique de codétermination, mais avec des représentants de 

tous les salariés européens et non plus comme auparavant des seuls Allemands. Quant à Suez, il a comme on sait dû 

annoncer son projet de fusion avec GDF dans les salons de Matignon, mais dépense en même temps des trésors de 

diplomatie pour convaincre ses interlocuteurs belges que son identité reste internationale plutôt que française.  

Grand écart. Si l’entreprise prend ses distances avec son pays d’origine, elle est accusée de trahison ; si à l’inverse 

elle joue la carte « patriotique », elle risque d’encourager une spirale nationaliste dont elle sera victime dans les pays 

autres que le sien, qui représentent l’essentiel de sa croissance. Pour échapper à l’écartèlement, une sortie par le haut 

est-elle possible, à travers une identité européenne qui évite le double piège d’une dilution dans la mondialisation et 

d’un enfermement dans une base nationale devenue trop étroite ? Les politiques sont divisés. Nicolas Sarkozy affirmait 

récemment qu’« il faut un statut de l’entreprise européenne, une façon de faire européenne », mais Jean-Louis Debré 

répondait en mars dernier à la suggestion d’un patriotisme européen : « on en reparlera lorsque l’Europe partagera les 

mêmes valeurs et marchera avec partout le même régime social. On en est loin. »  

Quant aux entreprises, la plupart d’entre elles semblent avoir bien du mal à se décider, ce qui les conduit à se tenir 

à l’écart de tout débat sur l’organisation politique de l’Europe. Mais cette neutralité prudente risque de ne guère 

pouvoir durer, car leurs conflits de citoyenneté, loin de se réduire au cours des prochaines années, ont au contraire 

toutes chances de s’exacerber.  

 
(*) Economiste au sein du centre européen de réflexion Bruegel, associé de la société de conseil ECIF.  


