
Alors que l’étude des

stratégies de filières a

longtemps privilégié 

les grandes entreprises, 

il apparaît que nombre

d’entre elles sont

composées de petites 

et moyennes entreprises.

Compte tenu des effets 

de proximité, il en découle

des modes de structuration

et de co-évolution

spécifiques. À partir de

l’exemple de la filière du lin

dans le nord de la France,

l’auteur met en valeur les

problèmes posés par

l’édification d’une politique

collective de l’ensemble

d’une filière composée pour

l’essentiel d’entreprises 

de petite taille.

L es approches sectorielles, inspirées du champ de
l’économie industrielle, ont influencé la
réflexion en management stratégique. Les

années 1980 ont privilégié l’organisation de secteurs
industriels-clés (voir notamment le textile, l’agroalimen-
taire, le bois, l’électronique, etc.) autour du modèle de la
« filière », envisagé sous ses différentes formes.
Aujourd’hui, le secteur, en tant qu’unité d’analyse, est
remis en question par l’actualité économique, caractéri-
sée par les réseaux interorganisationnels, mais aussi par
la concurrence multimarché, l’hypercompétition ou
encore l’intervention d’autorités de régulation ou de
groupes de pression. Dans un contexte globalisé, les
entreprises peuvent se retrouver à la fois concurrentes et
partenaires, privilégiant plutôt des situations de
« coopétition» dans un processus de création de valeur
(Lecocq et Yami, 2002).
Cependant, la place des grandes entreprises et des FMN
est prédominante dans la littérature consacrée à cette
évolution. Or, les secteurs industriels se composent aussi
bien de TPE (toutes petites entreprises), PE (petites
entreprises), ME (moyennes entreprises) que de GE
(grandes entreprises), dans un jeu d’interactions et d’in-
terdépendances varié. On est rarement en présence d’en-
tités isolées de leur contexte. À côté des petites struc-
tures, le rôle des syndicats et des représentations
professionnelles, comme acteurs de la dynamique secto-
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rielle, est aussi largement ignoré des
chercheurs.
Il est donc difficile d’appréhender les
petites entreprises sans tenir compte de leur
ancrage dans la réalité du secteur, lequel
doit être analysé en tenant compte de tous
les acteurs en présence dès lors que l’on se
situe dans un contexte de construction col-
lective. En effet, de nombreux travaux et
discours indiquent que l’avenir des PE
réside dans les stratégies collectives. Ainsi,
ces dernières années ont vu émerger de
multiples références aux alliances, aux
réseaux interorganisationnels, aux « hypo-
groupes », aux districts, aux systèmes pro-
ductifs locaux (SPL), aux labels, etc.
Pourtant, peu de recherches posent la ques-
tion de la portée et des limites des stratégies
collectives au sein d’un secteur, même si
certains auteurs identifient les facteurs
d’explication de leur succès, par exemple la
régulation de l’espace de marché ou une
explication, à partir de la création d’un sys-
tème d’offre.
C’est pourquoi nous proposons d’appréhen-
der un type particulier de stratégie collec-
tive, la stratégie « fédérée »1 (Astley et
Fombrun, 1983), au travers de l’étude
approfondie du cas de la filière lin, celle-ci
étant composée principalement de PE et de
PME, laquelle est exemplaire d’une straté-
gie collective explicitement recommandée
par les instances de pilotage.
Nous verrons que cette stratégie collec-
tive « fédérée » rencontre des difficultés
de mise en œuvre pour trois raisons, liées
respectivement :
1. à la structure perçue du marché,
2. aux cadres de référence des dirigeants
des entreprises du secteur,

3. à la culture et à l’histoire du territoire. Le
facteur explicatif principal réside à nos
yeux dans la cognition des dirigeants, au
travers de l’identité cognitive.

I. – LES STRATÉGIES
COLLECTIVES AU SEIN
D’UN SECTEUR ET LES

ENTREPRISES DE PETITE TAILLE

Sans s’inscrire dans des comportements
coopératifs, des entreprises concurrentes
dans un même secteur peuvent être
conduites à envisager des stratégies collec-
tives et à gérer ainsi leurs interdépendances
(Astley et Fombrun, 1983 ; Bresser et Harl,
1986) en unissant leur destin.
La stratégie « fédérée », peu étudiée par
les chercheurs en sciences de gestion,
éclaire particulièrement ce problème. Elle
lie des entreprises concurrentes dans une
relation horizontale et met en avant des
modalités, formelles ou informelles, qui ne
spécifient pas les retombées économiques
et financières pour le(s) partenaire(s). Ce
type de stratégie se développe sur des mar-
chés composés de firmes de grand nombre
et de petite taille. Elle privilégie la mise en
place d’une coordination centralisée, sous
forme de cartels ou de syndicats profes-
sionnels.
Or, l’avenir des PE et PME réside dans ce
qui s’apparenterait à ce type de stratégie
collective « fédérée ». Toutefois, peu de
recherches proposent une mise en perspec-
tive en posant la question de la portée et des
limites de telles stratégies.
Les travaux mettent en avant trois facteurs
explicatifs du succès des stratégies collec-
tives « fédérées » au sein d’un secteur.
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1. Nous préférons au terme « agglomérée » (agglomerate) celui de « fédérée ».
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– Tout d’abord, la structure du marché, dans
la lignée des travaux des économistes
industriels. Dans cette veine, le cas du sec-
teur du champagne (Soler et Tanguy, 1998)
s’appuie sur l’idée de régulation de l’espace
de marché, un cadre négocié collectivement
où le changement des règles du jeu associe
marges d’autonomie et pilotage collectif
des contraintes d’interface, la conception
d’un nouveau système d’information et
l’acceptation d’un risque de perte de valeur
dans l’immédiat. Par ailleurs, le cas de l’in-
dustrie française du thon (Le Roy et Guillo-
treau, 2002) privilégie l’idée de création
d’un système d’offre avec la libre associa-
tion d’un grand nombre de firmes présentes
dans le secteur, dans le but de fonder col-
lectivement tout ou partie du système
d’offre de ce secteur.
– Un deuxième argument repose sur les
aspects socioculturels et historiques, à l’ins-
tar des districts industriels ou des
« terroirs ». La prise en compte du territoire
par les acteurs locaux, dans une logique de
construction collective, s’appuie sur des
caractéristiques physiques, historiques et
culturelles (Marchesnay, 2001).
– Une troisième explication repose sur la
cognition des acteurs et plus précisément
les dirigeants des entreprises. Les cadres de
référence des dirigeants influent sur les
comportements stratégiques en limitant le
champ perceptuel à l’environnement immé-
diat (Yami, 1999). C’est notamment l’idée
de communauté ou d’identité cognitive.
La stratégie collective « fédérée », en nous
appuyant sur l’étude approfondie du cas de
la filière industrielle lin dans le nord de la

France, est d’autant plus exemplaire des
difficultés rencontrées qu’elle est explicite-
ment recommandée par les instances de
pilotage.

II. – LA PRÉSENTATION
DU SECTEUR LINIER

1. Les spécificités du marché linier

La filière industrielle lin se décompose
d’amont en aval en trois segments : teillage,
filature et tissage. Le teillage est l’opération
qui consiste à préparer la fibre de lin pour la
filature, qui la transforme en bobines de fil
pour le tissage, ce dernier fabriquant du
tissu en pur lin, métis ou mélange. La phase
précédant le teillage est une série d’activités
de nature agricole (culture et rouissage du
lin – décomposition partielle des gommes
qui lient les fibres entre elles), celle succé-
dant au tissage est de nature diverse allant
de la préparation des tissus (ennoblisse-
ment : blanchiment, teinture, etc.) à la créa-
tion d’articles, confection, maille, filterie,
etc. La qualité du lin est tributaire du climat
en amont, et ses débouchés des cycles de
mode liés au textile/habillement en aval.
Trois grandes régions du monde se partagent
la culture du lin : l’Europe de l’Est, l’Europe
de l’Ouest et l’Asie. En Europe de l’Ouest, la
France, la Belgique et les Pays-Bas sont les
principaux pays producteurs. En France, le
lin est surtout cultivé en Normandie, dans le
Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Pour sa
croissance, le lin a besoin d’une terre homo-
gène, d’un climat tempéré et humide.
La filière industrielle lin dans le nord de la
France2 est ancrée dans une économie
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2. Représentatif du secteur linier français, le terrain abordé dans ce travail est constitué par l’ensemble des diri-
geants des 15 PME de l’industrie du lin dans le nord de la France. 4 TPE, 6 PE et 5 ME ont été consultées par rap-
port à trois métiers complémentaires : teillage (6 teilleurs privés [TP] et 1 teilleur coopératif [TC]), filature (3 fila-
teurs [F]) et tissage (5 tisseurs liniers [T]).
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locale qui puise son histoire dans celle de
l’industrie textile, étroitement liée à l’héri-
tage issu des traditions séculaires de la
région des Flandres.
Il s’agit globalement d’un secteur qui est
en phase de déclin, marqué par une baisse
tendancielle et continue d’activité (ponc-
tuée par des cycles de reprise liés à la
mode dans l’important créneau habille-
ment), la concurrence d’autres pays pro-
ducteurs de lin et des autres fibres natu-
relles (coton, laine, soie, etc.) et
artificielles, la disparition d’entreprises
par cessation d’activité, concentration ou
délocalisation (il ne reste que trois fila-
tures de lin en France, situées dans le
Nord-Pas-de-Calais).

2. Les spécificités des dirigeants
des entreprises du secteur

Les caractéristiques des dirigeants et des
entreprises du secteur permettent de saisir
les spécificités qui marquent la filière dans
son ensemble et les segments qui la com-
posent.
S’agissant des dirigeants, les profils sont
divers, en termes de statut, formation, affi-
liation (ou non) à un organisme profes-
sionnel représentatif ou expérience capita-
lisée dans le secteur, l’entreprise et la
fonction de direction. Par rapport aux
entreprises, quel que soit le critère retenu
relativement à la taille (chiffre d’affaires
ou effectif), cohabitent au sein de chaque
segment des toutes petites entreprises
(TPE) et des petites et moyennes entre-
prises (PME). En outre, la filière indus-
trielle lin regroupe des entreprises dont
l’histoire est rattachée à différentes
époques et présentant différentes formes
juridiques.

Les variables individuelles

L’expérience individuelle est appréhendée à
partir de différents critères s’articulant
autour de : la formation du dirigeant, son
statut dans l’entreprise et son ancienneté
dans le secteur, l’entreprise et la fonction de
direction.
Quant à la formation du dirigeant, il appa-
raît que 76 % des répondants disposent
d’une formation générale, 12 % technique,
6 % générale et technique, 6 % profession-
nelle. Les différents statuts fournissent une
idée sur leur implication et le type de man-
dat. La filière industrielle lin dans le nord
de la France est représentée par 47 % de
dirigeants salariés, 29 % propriétaires/sala-
riés, 18 % sont propriétaires et 6 % action-
naires. L’ancienneté du dirigeant, appréciée
par rapport au secteur, à l’entreprise et à la
fonction de direction, nous permet de dis-
poser d’un indicateur révélant son expé-
rience, mais aussi nous renseigne sur les
renouvellements de génération et les suc-
cessions qui se sont produites au niveau de
la fonction de direction.
Ainsi, en moyenne, l’ancienneté des diri-
geants dans le secteur industriel linier est de
l’ordre de 24,5 ans (allant de 4 ans mini-
mum à 45 ans maximum). Leur ancienneté
dans l’entreprise est, en moyenne, de
l’ordre de 23,5 ans (allant de 2 à 45 ans). En
rapprochant les données liées à l’ancienneté
dans le secteur et dans l’entreprise, il appa-
raît qu’il y a eu un renouvellement de géné-
ration avec plus des trois quarts des diri-
geants se situant en dessous de cette
moyenne. Enfin, 82 % des dirigeants ont
moins de 15 ans d’ancienneté dans la fonc-
tion de direction. S’agissant d’entreprises
en majorité familiales, le changement de
direction qui s’est opéré a profité aux

168 Revue française de gestion
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enfants des anciens dirigeants dans le cadre
de successions.

Les variables organisationnelles

Les caractéristiques organisationnelles sont
analysées à travers des variables liées à
l’âge des entreprises et leur degré d’autono-
mie juridique.
Par rapport à l’âge des entreprises (année de
création), la population analysée révèle une
diversité des âges. En effet, 12 % des entre-
prises sont centenaires, 47 % datent de la
première moitié du XXe siècle et 41 % de la
deuxième moitié. Les dates de création des
entreprises de teillage vont de 1928 à 1961.
Elles profitent toutes d’une expérience
minimale de 36 ans et ont gardé leur déno-
mination d’origine. Les filatures ont été
créées de 1862 à 1992, ce qui amène l’ex-
périence capitalisée dans ce segment à plus
d’un siècle (135 ans). Les tissages remon-
tent pour la plus ancienne à 1835 et pour la
plus récente à 1991. 60 % des entreprises
ont été créées dans les années 1920-1930.
Ainsi, T4 et T5 (voir figure 1, p. 176) font
partie du groupe Schaeffer-Dufour qui pro-
fite d’une notoriété remontant à 1820
(Dufour-Deren) ou 1863 (Dufour-Lescor-
nez Fils). L’expérience du segment tissage
est d’au moins 69 ans.
La dimension liée au degré d’autonomie
juridique, permet de révéler qu’hormis
deux statuts particuliers rencontrés (une
société coopérative agricole, et le départe-
ment d’une SA3), 53 % des entreprises sont
individuelles, 17,5 % des sociétés-mères et
17,5 % des filiales. La proportion impor-
tante du statut individuel est à mettre en
relation avec les configurations héritées de
la tradition industrielle et linière en

Flandres. Ce statut concerne surtout
l’amont de la filière industrielle.

III. – LA MISE EN PLACE
D’UNE STRATÉGIE COLLECTIVE

DE « FILIÈRE » LIN

1. Le contexte de l’industrie française
du lin en 1986

En décembre 1986, l’industrie française du
lin fait l’objet d’une analyse stratégique qui
a donné lieu à l’édition d’un livre blanc
(voir encadré).
À l’époque, l’industrie européenne du lin
présentait les handicaps suivants : un envi-
ronnement constamment fluctuant ; une
multitude d’intervenants aux intérêts par-
fois contradictoires ; une prédominance du
marché de l’habillement et un leadership
incontesté de l’Italie ; un concurrent récent
mais puissant : l’Asie  du Sud-Est. La filière
française, manquant des maillons néces-
saires pour maîtriser son développement,
apparaît fragile. En effet, elle est marquée
par : une maîtrise insuffisante du marché,
l’importance de l’amont, la faible compé-
titivité de la filature, la dépendance vis-à-
vis de l’export (Italie, Sud-Est asiatique,
etc.), la faiblesse de l’outil industriel aval
habillement et enfin un marché intérieur
habillement peu développé.
Les principales menaces mises en évidence
concernent les risques de substitution pur
lin/mélange (dont mélanges intimes), pro-
duction européenne/productions Sud-Est
asiatique (filasses, fils, tissus, produits
finis) ; la régression des marchés tradition-
nels qui pourrait ne plus être compensée par
le développement du marché de l’habille-
ment en Italie ; la compétitivité de la filature
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3. T2 a été intégrée dans un groupe textile. Au moment de l’entretien, son statut juridique était transitoire.
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française et l’arrêt éventuel de l’activité lin
du groupe CBSF dans un contexte de surca-
pacité potentielle de l’outil de production
européen (nombre d’équipes) ; le caractère
imprévisible du rapport prix/qualité des
matières. Les principales opportunités sont
représentées par les faibles taux de pénétra-
tion du lin européen dans la maille et plus
généralement dans l’habillement : en
Europe (hors Italie), hors CEE (USA,
Japon) ; l’importance des barrières à l’en-
trée pour la filature traditionnelle (know-
how, investissement, etc.) et la faiblesse
relative tant des coûts marginaux de
restructuration que des barrières à l’entrée
pour la filature de mélange.
En termes d’implications stratégiques, fai-
sant le constat de la fragilité de la filière
française du lin (dans la mesure où les opé-
rateurs ont individuellement une impor-
tance relativement faible), l’étude conclut
que son développement suppose « un
consensus sur la stratégie à long terme qui
dépasse les intérêts particuliers à court
terme ». Elle propose d’envisager la filière
française selon trois axes principaux : le

développement de l’aval et du marché euro-
péen de l’habillement, la restructuration de
la filature traditionnelle française et l’orga-
nisation du développement de la filature de
mélange.

2. Le choix d’une stratégie collective
de « filière »

Trois niveaux sont concernés : la promo-
tion, l’organisation de la production et des
marchés, la fonction recherche et dévelop-
pement.

La promotion

La promotion des débouchés est effectuée
dans le cadre de la promotion internationale,
complétée par les interventions spécifiques
des centres de promotion et, en particulier,
par un développement de l’action des clubs,
aux stades confection-distribution.
Il reste à mieux positionner le lin en
mélange et, pour ce faire, à fixer des objec-
tifs technico-commerciaux permettant
d’établir des relations entre le secteur de la
production agricole et les filatures utilisa-
trices, par des actions techniques sur les

170 Revue française de gestion

LE LIVRE BLANC DE LA FILIÈRE LIN

Une importante étude stratégique de la filière lin a été entreprise par la Compagnie fran-
çaise de conseil en 1986 et approuvée par le comité de pilotage le 1er mars 1987. Ce der-
nier est composé de représentants des professionnels (Association générale des produc-
teurs de lin, AGPL ; Fédération syndicale du teillage agricole du lin, FESTAL ; Union
syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France, USRTL ; Confédération générale des
filateurs et fisseurs de lin, CGFTL ; Comité linier) et de l’administration (ministère de
l’Agriculture, ministère de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, Société interprofes-
sionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles). Cette étude comporte
notamment une analyse de : l’outil industriel « aval », la filature, l’outil industriel
« amont », la production agricole.
Elle a donné lieu à une publication : le Livre blanc de la filière lin, CIPALIN (1987).
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produits nouveaux ; le secteur de la filature
utilisatrice et le tissage, ou le tricotage, par
des actions commerciales sur les fils élabo-
rés ; le tissage ou le tricotage et son aval par
des actions commerciales sur les tissus ou
les produits élaborés en maille.

L’organisation de la production
et des marchés

Il s’agit principalement d’améliorer l’outil
statistique, tant en amont (mesure des flux
vers l’industrie cotonnière) qu’en aval
(panels SECODIP ou autres) ; de parfaire la
remise à niveau en filature de lin ; d’étudier
la mise en place d’ateliers de peignage et la
définition d’un statut autonome du pei-
gnage, écartelé en ce moment entre la pro-
duction, le négoce et la filature ; de mettre
au point une protection contre les importa-
tions hors CEE, voisine de celle qui existe
pour les produits AMF.
Pour atteindre ces objectifs, les actions à
mener doivent passer d’abord par une
connaissance approfondie des besoins
potentiels et de la concurrence, d’où la
nécessité de recenser les produits de la pro-
duction agricole (produits traditionnels,
produits nouveaux) avec leurs caractéris-
tiques, et leur positionnement éventuel dans
les mélanges textiles ou paratextiles ; de
connaître les différentes catégories de fils et
leur place sur les marchés respectifs ; de
recenser les procédés de filature utilisés
dans les différents existants, l’origine des
approvisionnements, les champs d’action
nationaux ou communautaires (à l’horizon
1993), la situation et les parts de marché
pour la production agricole française. Il
s’agit ensuite d’être capable de favoriser la
communication des informations entre
l’amont et l’aval et vice versa; de fournir
une assistance et une aide à la décision ; de

favoriser les structures commerciales ;
d’amplifier les actions promotionnelles,
spécialement pour les produits « lin en
mélange ».
Ce schéma ne reste valable que dans la
mesure où il y a une recherche de nouveaux
débouchés, non plus dans le textile, mais
dans d’autres utilisations. Les partenaires
de la « filière lin » sont encouragés à éva-
luer les marchés potentiels que pouvaient
ouvrir les nouveaux débouchés du lin et à
réaliser les programmes de R&D corres-
pondants.

La fonction recherche et développement

En 1986, les domaines d’investigation des
instituts techniques spécifiques liniers
concernent : la sélection variétale, la pro-
duction de semences, l’agronomie, le rouis-
sage, les techniques de récolte, d’extraction
des fibres et de traitement des sous-
produits.
Ainsi, il est proposé : la création d’une cel-
lule d’analyse et d’orientation « filière »
capable de définir des axes stratégiques à
court, moyen et long termes, avec remise à
jour annuelle ; la mise en place d’un organe
de décisions, par une instance profession-
nelle « filière », des actions tous azimuts
(dont la recherche) en fonction des straté-
gies adoptées, et fixation des budgets : pro-
fessionnels, privés ou publics correspon-
dants ; la coordination de la recherche
« filière » par un comité restreint aux
niveaux français et européen; l’infléchisse-
ment des actions de R&D par un recours
accru à la conclusion de contrats spéci-
fiques pour des programmes déterminés
avec des organismes extérieurs publics ou
privés.
La définition de programmes de R&D de la
« filière lin », et des moyens correspondants
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de mise en œuvre, nécessite de fixer, tout
d’abord, les orientations possibles des pro-
duits et des marchés de la « filière lin » de
l’aval vers l’amont, en fonction des facteurs
économiques et techniques. L’ouverture de
nouveaux débouchés en aval, tels que les
filatures par les procédés « fibres longues »
(type laine) ou « fibres courtes » (type
coton), les mélanges à divers stades avec
des fibres naturelles et synthétiques – les
non-tissés –, et des usages industriels hors
textile, devaient permettre le développe-
ment de nouveaux procédés en dehors du
rouissage proprement dit – à terre ou à l’eau
–, tel qu’il était pratiqué dans le cadre des
procédés utilisés à l’époque :
rouissage/teillage filature spécifique lin au
sec et au mouillé. L’« hydrolyse flash »
constituant un exemple de voies nouvelles.
En amont, sur le plan agricole, le potentiel
de développement de la culture du lin
dépendait largement des limites des zones
climatiques favorables à la croissance de la
plante et au rouissage à terre, ce potentiel
restant cependant considérable. L’éventua-
lité technique d’un rouissage industriel
(chimique ou biologique) pouvant per-
mettre de réduire les contraintes clima-
tiques aux seules nécessités du cycle de
végétation et élargir le potentiel géogra-
phique de développement du lin, comme
c’était déjà le cas lors du traitement par
rouissage à l’eau.

3. L’industrie française 
du lin dix ans plus tard

La dégradation du contexte général

À l’époque de l’étude (1986) l’industrie
linière française était au début de ses diffi-
cultés, qui se sont aggravées aujourd’hui. 
En effet, au regard des statistiques dispo-

nibles correspondant à cette période, l’in-
dustrie du lin est entrée dans une phase de
baisse tendancielle de ses résultats à partir
de 1984, avec un effondrement spectacu-
laire dans la période 1989 à 1992. L’en-
semble de l’industrie est ainsi touché (parti-
culièrement la filature française) :
dégradation des chiffres d’affaires et baisse
continue des effectifs ; baisse des exporta-
tions et augmentation des importations ;
chute des investissements (spectaculaire
entre 1988 et 1990) ; mouvements spécula-
tifs dans les périodes de forte baisse. Une
forte reprise a marqué les années 1992 à
1994. Les années qui ont suivi ont alterné
baisse puis légère reprise, alors que 1997
(période où s’est déroulée notre investi-
gation), aspirait à un retour à la croissance
que la « rumeur » annonçait pour le premier
trimestre 1998 et qui semblait tarder. Par
ailleurs, cette période a été marquée par un
rétrécissement de la durée des cycles favo-
rables et un allongement des périodes de
baisse.
Un phénomène important à signaler,
concerne l’évolution des habitudes de
consommation qui a bouleversé l’industrie
linière en propulsant le débouché habille-
ment à hauteur de 65-70 % (alors qu’il
représentait seulement 40 % en 1985), met-
tant en avant le problème lié au caractère
cyclique de la mode.
À partir de l’agrégation des informations
issues des discours des dirigeants, mais
aussi des représentants des instances pro-
fessionnelles et des organismes de promo-
tion, il en ressort que l’industrie linière
subit toujours les différentes contraintes
évoquées plus haut.
Par rapport au marché mondial du lin, l’ar-
rivée de nouveaux entrants est un phéno-
mène en émergence qui attire l’attention
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des différents acteurs français, mais qui ne
constitue pas une menace problématique en
soi. En effet, l’Europe occidentale dispose
d’un potentiel industriel dynamique
(notamment en filatures) qui réclame l’es-
sentiel de la production en fibres (Italie,
Irlande du Nord, France entre autres), privi-
légiant de bonnes qualités (bien que les
coûts soient élevés) face à des qualités
moindres et meilleures marché (comme
c’est le cas pour la Chine, l’ex-URSS ou les
Pays de l’Est). Les entreprises apportent
une réponse individuelle par rapport à ces
nouveaux entrants.
En termes de promotion, l’Europe occiden-
tale met en avant la meilleure qualité de
fibre dont la promotion s’effectue dans le
cadre du label récent « Masters of Linen »
(lancé en 1992), qui semble manquer d’en-
vergure et dont l’impact est controversé au
sein de la filière lin (au point que certains
dirigeants préfèrent plutôt se déplacer à
l’étranger pour aller rencontrer leurs clients
qu’adhérer à cette politique). L’action des
clubs (tel « Fleur Bleue » au niveau du tis-
sage et confection) privilégie l’idée de ren-
contres « conviviales » entre « confrères »
plutôt que la volonté d’élaborer des straté-
gies communes. Certains teilleurs posent le
problème lié au rôle joué par le négoce dans

l’organisation commerciale de la filière,
mais étant donné leur taille plutôt limitée,
ils ne peuvent faire autrement que perpétuer
cette pratique séculaire. Ce sont les négo-
ciants qui vendent les produits liniers (tex-
tiles ou non-textiles) en apportant une
dimension internationale.
La fonction technico-commerciale mise en
avant dans l’étude fait l’objet de réflexions
qui ne débouchent pas sur des réalisations
concrètes. Quant à la fonction recherche et
développement, hormis les recherches
variétales au niveau de la culture, il ne
semble pas y avoir de programmes d’enver-
gure à l’échelle de l’ensemble de la filière.
Au contraire, depuis le début des années
1990, il y a eu plutôt abandon de ce type de
projet, telle l’unité de R&D interprofession-
nelle appelée l’ATPUL-ITF.
En règle générale, l’aggravation de la situa-
tion, qualifiée de « crise » par les dirigeants
rencontrés, a plongé la filière linière dans
des préoccupations qui renforcent les
acteurs dans l’idée de trouver leurs
réponses dans des stratégies individuelles
plutôt qu’une action concertée et collective
établie à l’échelle de l’ensemble de la
filière. Pour certaines entreprises, la solu-
tion aux problèmes liés au coût élevé de la
main-d’œuvre dans les pays occidentaux et
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MASTER OF LINEN

« La CELC (Confédération européenne du lin et du chanvre) regroupe l’ensemble de
l’industrie linière européenne depuis l’agriculture jusqu’au tissage, en passant par le
teillage, le négoce, le peignage et la filature. La CELC a confié à Masters of Linen une
mission primordiale pour l’avenir de la filière : la promotion du lin ouest-européen de
qualité. En 1992, Masters of Linen SA, filiale de la CELC a ainsi lancé sa marque Mas-
ters of Linen, véritable gage de qualité pour le consommateur ».
(voir le site : www.mastersoflinen.com).
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surtout en France, confrontés à la concur-
rence des pays à bas salaires, passe par la
délocalisation de leurs unités de production
et la recherche de marchés extérieurs.
Il nous semble intéressant à partir de ce
point de nous interroger sur les raisons qui
expliquent les difficultés de mise en œuvre
de la stratégie de « filière » conduite par les
instances de pilotage, en partant des repré-
sentations des dirigeants des entreprises du
secteur.

IV. – LES OBSTACLES À UNE
STRATÉGIE COLLECTIVE

« FÉDÉRÉE »

1. Les acteurs perçus de la filière

Les dirigeants des entreprises rencontrés
rendent bien compte du découpage de la
filière industrielle lin en trois segments dis-
tincts : teillage, filature et tissage. Ainsi, les
teilleurs consultés se citent mutuellement et
se limitent à un espace strictement lié au
domaine d’activité. En effet, hormis le
teillage, les professions les plus citées sont
les agriculteurs (fournisseurs des pailles de
lin), les retravailleurs, le négoce et la filature
(acheteurs des fibres de lin). Les filateurs,
maillon central dans la filière, représentent
un passage obligé pour les deux autres seg-
ments, qui les citent volontiers, mais la réci-
proque n’est pas vraie. Au sein de ce même
métier, les filateurs se citent mutuellement.
Pour leur part, les tisseurs citent, prioritaire-
ment leur métier et celui des filateurs (four-
nisseurs de fils de lin) puis la teinturerie, la
confection, la distribution, les industriels et
les administrations (principaux clients).
Par rapport aux organismes institutionnels
et professionnels de la filière industrielle,
les dirigeants rencontrés se reconnaissent
exclusivement dans les organismes profes-

sionnels représentatifs, confirmant de nou-
veau le découpage de la filière industrielle
par rapport aux trois segments. En effet,
concernant le teillage, sont représentés les
organismes amont de la filière, à savoir :
l’USRTL (Union syndicale des rouisseurs-
teilleurs de lin), la FESTAL (Fédération
syndicale du teillage agricole du lin), le
CIPALIN (Comité interprofessionnel agri-
cole du lin), l’AGPL (Association générale
des producteurs du lin). La filature et le tis-
sage mettent en valeur la CGFTL (Confé-
dération générale des filateurs et tisseurs de
lin). En outre, les tisseurs rencontrés citent
des associations et clubs tels Fleur Bleue et
se reconnaissent dans la marque internatio-
nale Masters of Linen de la CILC (Confé-
dération internationale du lin et du
chanvre).
Les représentations des dirigeants des
entreprises du secteur trouvent un sens au
niveau du segment. Les stratégies déve-
loppées sont individuelles et répondent
aux exigences des firmes, les tentatives au
niveau de la filière sont peu évidentes, ou
du moins, sont perçues comme telles. À
titre d’exemple, le label international mis
en avant afin de doter la filière linière
d’une enseigne et d’une image de marque,
n’a pas eu les effets escomptés par les ins-
tances de pilotage. En effet, le label Mas-
ters of Linen n’a pas le rayonnement d’un
label tel Woolmark pour la laine, car, ne
disposant pas de moyens aussi ambitieux,
sa mise en place nécessite un gros travail
et l’adhésion d’une grande partie des
acteurs mondiaux. Cette situation a pour
effet de décourager les entreprises qui se
détournent peu à peu de cette stratégie
réalisée au niveau de l’ensemble de la
filière lin, pour se concentrer sur leur
propre stratégie.
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2. L’environnement concurrentiel
perçu : les réseaux sociaux

Afin de caractériser l’environnement
concurrentiel perçu par les dirigeants, nous
avons élaboré un sociogramme (figure 1)
sur la base de citations spontanées des
répondants en tenant compte des acteurs les
plus fréquemment désignés. Dans son prin-
cipe, un sociogramme se présente comme
un schéma, un ensemble de lignes qui
relient un ensemble de points, une configu-
ration communément appelée un réseau.
Celui-ci est « un ensemble de liaisons
reliant les éléments d’un ensemble d’objets
ou de personnes » (Parlebas, 1992, p. 100).
Le sociogramme constitue une méthode de
présentation et d’exploration des faits
(Moreno, 1934 ; Parlebas, 1992). Au niveau
conceptuel, l’utilisation du sociogramme
trouve ses fondements par rapport à la théo-
rie des graphes mobilisée dans l’étude des
réseaux sociaux en sciences sociales. Le
langage des graphes est un outil privilégié
pour décrire les aspects formels des réseaux
sociaux (Degenne et Forsé, 1994).
L’analyse du sociogramme révèle que la
filière industrielle lin dans le nord de la
France renvoie au découpage du secteur en
trois métiers. De façon distincte, les entre-
prises exerçant une activité donnée se foca-
lisent sur celle-ci s’agissant de la définition
de leur environnement concurrentiel perti-
nent. En effet, ce découpage met en valeur
le rôle central qu’occupe la filature dans la
mesure où elle est citée de part et d’autre
par les autres acteurs de la filière. Il est à
noter que la filature fait en quelque sorte
écran entre le teillage et le tissage.
Le sociogramme nous indique à travers les
citations spontanées, la position qu’occupe
chaque acteur dans la filière. En effet, se

dégagent de façon globale les éléments sui-
vants : le teilleur le plus cité est TP6, la plus
ancienne entreprise de teillage (1928), la
filature référence est F3 (1985) et l’entre-
prise T4 (1920) occupe une place privilé-
giée dans le segment tissage en recueillant
les citations de deux tisseurs. Signalons que
TP6 est le leader incontesté du segment
teillage en occupant une position confor-
table aux niveaux européen et international.
F3 est une entreprise phare qui jouit d’une
grande notoriété. T4 est, pour sa part, un
acteur reconnu au sein du groupe dans
lequel il se situe ainsi que les concurrents
qui exploitent le même créneau (qui sont
d’ailleurs membres du club Fleur Bleue au
même titre que l’entreprise T4).
En termes de richesse dans les références
citées, le dirigeant de TP6 présente une
ouverture d’esprit et une connaissance de la
filière, dépassant le cadre de son métier de
teilleur, que nous n’observons pas chez les
autres dirigeants rencontrés. D’ailleurs,
cette remarque confirme les impressions que
nous avons ressenties lors des entretiens.
En termes de réseaux sociaux, la filière
industrielle lin dans le nord de la France peut
être décrite par rapport à la filature, étant
donné la convergence des citations vers ce
segment. En effet, nous identifions trois
réseaux (F1, F2 et F3) regroupant les diri-
geants des deux autres segments (teillage et
tissage). Les deux plus importants réseaux
étant organisés autour de F2 et de F3.

3. Les aspects culturels et historiques :
l’environnement local

Toutes les entreprises consultées ont leur
siège social situé dans la région. En effet,
gestion, propriété et production sont sur le
même territoire. Les entrepreneurs sont
soucieux du maintien des contacts avec la
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communauté locale et l’environnement
socio-économique immédiat. Ils établissent
leur firme dans la commune où ils sont nés
et où ils vivent.
Les caractéristiques des entreprises de la
filière industrielle lin dans le nord de la
France trouvent une justification dans une
tradition séculaire qui a marqué le dévelop-
pement de la région des Flandres et qui
influence le système des valeurs des diri-
geants qui y sont nés et qui y ont prospéré.
Ainsi, nous pouvons observer les caracté-
ristiques suivantes :
– Des entreprises familiales de petite taille.
Les entreprises ont une petite taille et une
histoire liée aux familles fondatrices.
S’agissant des teillages, hormis la coopéra-
tive agricole, les 6 autres entreprises sont
familiales et ont été établies par des paysans
locaux reconvertis en teilleurs (86 %), la
taille (par rapport aux effectifs) allant de 9 à
135 personnes. Au niveau de la filature,
deux entreprises (67 %) demeurent encore
familiales, les tailles variant de 78 à 262 
personnes. Enfin, concernant le tissage,
toutes les entreprises sont familiales, inté-
grées pour 4 d’entre elles (80 %) dans des
groupes dont le siège est situé dans la région,
les tailles allant de 12 à 110 personnes.
– Une culture industrielle, comme en
témoigne l’histoire de la région depuis la
deuxième moitié du XIXe siècle par rapport
aux branches textile et minière.
– Un environnement commercial interna-
tional. Bien que locale au niveau de sa pro-
duction (fonction des données liées à la
localisation géographique et au climat
maritime indispensable à la culture), l’acti-
vité linière s’est toujours développée dans
un environnement commercial international
(par rapport aux pays consommateurs du lin
en tant que fibre d’habillement).

– Un esprit d’entreprise et un sens de
l’éthique marqués, issus du tempérament
flamand qui prédomine dans les Flandres.
L’esprit d’entreprise est en effet favorisé
par une culture se situant entre le travail
indépendant des paysans liniers (individua-
lisme et compétition) et centres industriali-
sés et urbains regroupant une grande masse
d’ouvriers (solidarité contre l’oppresseur
capitaliste), quant au sens de l’éthique dans
le travail, il est dû à la nature harassante du
travail conjuguée à la dureté de la vie
ouvrière.
Par ailleurs, les entrepreneurs liniers ont
appris à vivre avec des incertitudes, à
prendre des décisions risquées si nécessaire
pour faire face à un avenir inconnu.
Les entrepreneurs de l’industrie du nord de
la France ont des contacts privilégiés avec
leurs homologues de Belgique et des Pays-
Bas. Notons, qu’en termes de mentalité et
de comportement socio-économique, il
s’agit quasiment d’une même zone. Le
commerce qui est réalisé avec la Belgique
concerne surtout les produits dérivés du lin
tels les panneaux de particules de bois, les
huiles végétales, le fourrage, etc.

CONCLUSION

Le problème posé était celui de l’étude d’un
type particulier de stratégie collective : la
stratégie « fédérée ». Le secteur linier, à tra-
vers l’analyse des discours des dirigeants
des entreprises du nord de la France,
montre que, même si les instances de pilo-
tage de la filière industrielle lin décident de
mettre en œuvre une stratégie collective
acceptée dans son principe par l’ensemble
des acteurs économiques et leurs représen-
tations professionnelles, l’on se heurte à un
facteur important, véritable frein constitué
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par la cognition des dirigeants des entre-
prises.
En effet, leurs cadres de référence étant
principalement tournés vers leur segment et
leur métier de base, la mise en œuvre d’une
stratégie collective de « filière », telle
qu’elle est proposée par les instances de
pilotage, ne semble pas être pertinente à
l’échelon de la filière, mais seulement au
niveau des métiers. Selon la position dans
la filière industrielle et en fonction du
caractère captif ou non vis-à-vis de la fibre
linière, les intérêts au sein de la filière
industrielle lin sont en effet divergents, les
objectifs poursuivis par les différents
acteurs sont centrés sur des questions liées
à la survie économique, d’autant que le sec-
teur lui-même est en phase de déclin.
Il est paradoxal de constater des comporte-
ments individualistes et opportunistes, alors
que la pénurie devrait pousser à plus de
comportements solidaires et collectifs. Les
facteurs explicatifs de l’échec de ce type de
stratégie ne résideraient pas seulement dans
la structure du marché ou la culture domi-
nante, mais dans les aspects cognitifs qui
n’aboutissent pas à la construction d’une
identité ou d’une communauté cohérente.
Ce cas réclamerait sans doute une véritable
« révolution cognitive » au niveau des dif-

férents acteurs de la filière, c’est-à-dire des
dirigeants des entreprises comme des ins-
tances représentatives et de pilotage, dans
une perspective de coévolution, que nous
qualifierons même de « corévolution ».
Notre étude renvoie ainsi aux limites de
l’auto-organisation ou des approches
« filière », qui proposent, certes, un cadre
structurel fondé sur des logiques techniques
d’organisation des processus de production
au niveau d’un secteur, mais qui n’accorde
finalement pas un si grand poids aux
acteurs, et notamment aux toutes petites
structures et aux PME, dans les orientations
stratégiques. Les stratégies des firmes se
décident essentiellement au niveau indivi-
duel, le collectif sert simplement de support
à l’activité.
Si cette étude nous a permis d’envisager le
recours à une approche peu explorée en
management stratégique (le sociogramme)
pour appréhender les représentations et
comportements individuels par rapport aux
projets collectifs, elle pourrait s’enrichir par
une approche historique fondée sur les dis-
cours et les récits produits par les acteurs,
sur la base de biographies de dirigeants par
exemple, afin de mettre en avant le poids de
l’histoire dans laquelle s’encastre et se
nourrit la réalité organisationnelle.
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