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LA CHRONIQUE DE NICOLAS VÉRON (*)

Grandes entreprises : la
nouvelle géographie du pouvoir

Tokyo, et des places spécialisées,
comme Boston, Luxembourg mais
aussi Paris pour la gestion d’actifs,
la Bay Area autour de San Fran-
cisco pour le capital-risque, ou Chi-
cago et Francfort pour les marchés
de dérivés. L’évaporation progres-
sive de la notion de place financière
nationale fait que la géographie de
la décision économique est de
moins en moins corrélée avec celle
de l’activité financière. En même
temps, la hiérarchie des plus gran-
des entreprises est bousculée par la
mon t é e en puissance des

pays émergents. Le
classement repro-

duit sur cette page est
établi sur la base de la

liste des 500 pre-
mières entreprises

cotées mondiales clas-
sées par capitalisation au

31 mars dernier (FT Global 500),
en calculant la valeur boursière cu-
mulée de celles de ces entreprises
dont le principal centre de décision
opérationnelle est situé dans cha-
que grande aire métropolitaine. Ce
«Top 50 » des lieux où se concentre
le pouvoir de direction des grands
groupes est riche d’enseignements.
La planète des affaires présente dé-
sormais un équilibre « multipo-
laire » entre les États-Unis, l’Eu-
rope et le reste du monde ; mais, à

l’intérieur de chaque grande ré-
gion, les hiérarchies ne sont pas
toujours celles qu’on pense.
Aux États-Unis, New York reste la
capitale nationale (et mondiale)
des affaires, mais la deuxième aire
métropolitaine mesurée à l’aune de
la valeur boursière est la Bay Area,
lieu des innovations technologi-
ques et du développement des ser-
vices sur Internet, loin devant les
centres traditionnels de l’industrie
pétrolière et manufacturière. En
Europe, Paris talonne Londres de
près et la dépassemême en nombre
de grands sièges sociaux, à 31 con-
tre 25 ; la troisième place revient à
Madrid, loin devant les grandes ag-
glomérations alle-

mandes comme la Ruhr ou
Munich. En Asie, Pékin
dépasse désormais
largement Tokyo et
Hong Kong, ce
qui était loin
d’être le cas il y a seulement
un ou deux ans. Par contraste,
certaines villes qu’on se serait at-
tendu à voir tenir le haut du pavé
en raison de leur centralité finan-
cière ou politique sont reléguées au
bas de la liste, comme Boston ou
Washington, ou carrément absen-
tes de celle-ci, comme Berlin, Du-
baï, Francfort, Istanbul, Shanghai
ou Singapour.

Révéler certains enjeux.
D’autres auxquelles on n’aurait
pas forcément pensé se retrou-
vent très haut, comme Saint Paul-
Minneapolis et ses huit entrepri-
ses parmi les 500 premièresmon-
diales. Ce classement ne doit pas
être considéré comme l’alpha et
l’oméga de la puissance économi-
que : la corrélation entre concen-
tration des sièges sociaux et ri-
chesse nationale est complexe et
changeante dans le temps ; le rôle
du siège varie d’une entreprise à
l’autre ; par ailleurs, les entrepri-
ses non cotées sont exclues par
construction. Mais ces données
éclairent d’un jour révélateur cer-
tains enjeux. En particulier, la po-
sition très confortable de Paris
dans la hiérarchie mondiale laisse
à penser que nous pourrions faire
l’économie de l’ambiance de cita-
delle assiégée, qui marque si sou-
vent les débats français sur la
mondialisation.

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

L
e monde des affaires s’est
habitué depuis des décen-
nies à considérer la hiérar-
chie des centres de pouvoir
au prisme des « places fi-
nancières », définies par
une entreprise de marché
qui centralise la cotation de

grandes entreprises qui gravitent
autour d’elle. Mais ce modèle est
profondément remis en cause par
l’intégration financière, l’interna-
tionalisation des grandes entrepri-
ses et la mise en concurrence des
systèmes de cotation. Les grands
indices deviennent de plus en plus
cosmopolites : le CAC 40 inclut en-
tre autres une banque plus belge
que française (Dexia) et un géant
de l’acier qui n’a plus grand-chose
de particulièrement français
(ArcelorMittal) ; plus exotique
encore, le FTSE 100 inclut
deux groupes miniers ka-
zakhs, ENRC et Kazakh-
mys.
Depuis qu’une directive
européenne a récemment
redéfini l’organisation des
marchés, la liquidité migre à
grande vitesse vers des pla-
tes-formes alternatives. Euro-
next Paris a longtemps eu un
quasi-monopole sur les actions du
CAC 40, mais sa part a chuté à
72 % des volumes en janvier 2008,
et moins de 54 % à la mi-avril. La
notion d’entreprise « cotée à Pa-
ris » (ou du reste à n’importe quel
autre endroit, notamment au sein
de l’Union européenne) devient de
plus en plus volatile et insigni-
fiante. À la faveur de cette muta-
tion, l’activité financière se divise
entre un petit nombre de centres
mondiaux, dont font partie New
York, Londres, Hong Kong et

La corrélation entre
concentration des sièges
sociaux et richesse

nationale est complexe et
changeante dans le temps.
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Les températures dans les principales villes du monde

Athènes ............. 24°C / 34°C
Belgrade ............ 20°C / 36°C
Berlin ...................18°C / 24°C
Bruxelles ............. 10°C / 19°C
Bucarest .............. 16°C / 32°C
Budapest ............19°C / 34°C
Copenhague ...... 14°C / 18°C
Dublin ................... 7°C / 16°C
Genève ............... 17°C / 33°C
Helsinki ................. 8°C / 16°C
La Haye ...............12°C / 16°C
Lisbonne .............16°C / 24°C

Londres ............... 10°C / 21°C
Madrid .................18°C / 31°C
Moscou ................11°C / 22°C
Oslo ..................... 10°C / 19°C
Paris ..................... 12°C / 23°C
Prague.................16°C / 26°C
Riga .................... 10°C / 20°C
Rome ................... 17°C / 30°C
Sofi a ....................16°C / 30°C
Stockholm ...........12°C / 21°C
Varsovie .............. 17°C / 26°C
Vienne .................22°C / 32°C

Bombay ..............27°C / 30°C
Dubaï ..................28°C / 37°C
Hong Kong ........27°C / 32°C
Johannesburg ....... 5°C / 18°C
Los Angeles ...... 20°C / 26°C
Mexico ................ 13°C / 23°C
Montréal .............16°C / 26°C
New York ............18°C / 26°C
Sao Paulo ............12°C / 15°C
Shanghai.............23°C / 27°C
Singapour ........... 26°C / 31°C
Tokyo .................. 20°C / 23°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde
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À suivre ce lundi le baromètre
du moral des chefs d’entreprise

en Allemagne selon l’indice IFO, que les investisseurs
regardent de près.

10 heures

En direct sur latribune.fr

On attend également aujourd’hui
plusieurs statistiques sur l’état

de santé de l’économie européenne avec les indicateurs
flash des directeurs d’achats (PMI) pour la zone euro
et pour l’Allemagne au mois de juin.
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LE TOP 50 DES LIEUX DE POUVOIR DES GRANDS GROUPES
Rang Capitalisation

Md$
1 New York (US) 2.570
2 Londres (UK) 1.689
3 Paris (FR) 1.654
4 Pékin (CN) 1.627
5 Bay Area (US) 1.312
6 Tokyo (JP) 1.141
7 Moscou (RU) 708
8 Madrid (ES) 588
9 Dallas/Fort Worth (US) 579

10 Hong Kong (HK) 559
11 Randstad Holland (NL) 555
12 Houston (US) 469
13 Chicago (US) 455
14 Rio de Janeiro (BR) 397
15 Bâle (CH) 330
16 Ruhr/Düsseldorf (DE) 329
17 Saint Paul-Minneapolis (US) 327
18 Lausanne (CH) 304
19 Melbourne (AU) 301
20 Charlotte (US) 298
21 Toronto (CA) 297
22 Seattle (US) 294
23 Munich (DE) 291
24 Atlanta (US) 285
25 Zurich (CH) 261

Rang Capitalisation
Md$

26 San Antonio (US) 257
27 Nagoya (JP) 243
28 Rome (IT) 241
29 Omaha (US) 240
30 Calgary (CA) 240
31 Osaka-Kyoto-Kobe (JP) 232
32 Los Angeles (US) 219
33 Cincinnati (US) 216
34 Bentonville (US) 211
35 Bruxelles (BE) 210
36 São Paulo (BR) 177
37 Stockholm (SE) 176
38 Bombay (IN) 171
39 Riyad (SA) 159
40 Helsinki (FI) 157
41 Sydney (AU) 155
42 Delhi (IN) 151
43 Boston (US) 151
44 Séoul (KR) 143
45 Shenzhen (CN) 143
46 Saint Louis (US) 135
47 Mexico City (MX) 130
48 Washington (US) 124
49 Luxembourg (LU) 119
50 Turin (IT) 119

Source : Bruegel.


