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JEAN-MARIE DOUBLET

Le pouvoir
dans l’entreprise

E

xperts et médias assurent régulièrement qu’une des origines de la crise économique et financière de 2008/2009 réside dans la prise du pouvoir dans l’entreprise par les actionnaires, qui aurait mis fin au règne sans partage des managers. En fait, après une courte période d’affrontement, les deux parties ont accédé à
la fin du XXe siècle à un compromis qui les satisfaisait. Un bon nombre de managers
devenant actionnaires, les conflits d’intérêts furent en effet largement amortis. Un
partenariat a progressivement supprimé les frontières entre le contrôle de l’actionnariat et la direction de la société. Aux limites de la fusion, cet enchevêtrement des pouvoirs au sommet de l’entreprise, a été l’un des véritables déclencheurs de la crise
Le coup d’État rampant des actionnaires a commencé dans les années 1980, lorsque
fut décidée la hausse des taux d’intérêt, initiée par la Banque fédérale des États-Unis
pour lutter contre l’inflation. Cette politique les a soudain réveillés. Dès lors, ils pouvaient raisonnablement espérer des placements financiers beaucoup plus rémunérateurs que leurs participations dans le secteur industriel. La trésorerie l’emportait sur
la production. Les banques, les fonds de pensions et d’investissement ne furent pas
les derniers à prendre conscience de cette situation. Les retraités épargnants pesèrent
aussi de tout leur poids dans cette logique financière, au mépris de la logique industrielle. Le court terme triomphait dangereusement sur le long terme.
Actionnaires, grands et petits, voulaient désormais que leur argent leur rapporte
non plus des gratifications symboliques mais des sommes significatives. Il n’était
plus question pour eux de rester bouche cousue au cours des conseils d’administration et des assemblées générales.
Une nouvelle donne apparaissait. En échange des risques qu’ils prenaient, les
actionnaires réclamaient le droit de fixer leurs objectifs aux managers. Ces derniers
– des ingénieurs issus pour la plupart du moule des grandes écoles – n’étaient pas
préparés à affronter la vague. Faire tourner des usines c’était leur affaire, s’improviser financiers était une autre paire de manche. L’ignorance assortie de naïveté de
certains dirigeants a ainsi ouvert le champ à toutes sortes de manipulateurs qui leur
faisaient miroiter monts et merveilles.
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D’où les scandales financiers que l’on sait.
Montrant qu’ils ne plaisantaient pas, les
actionnaires – des familles notamment – n’hésitèrent pas à congédier, dans plus d’une
société, des managers qui, selon eux, ne prenaient pas assez en compte leur volonté et leur
puissance retrouvées. Cela constitua un événement. Jusque-là les patrons avaient pu
compter sur leurs réseaux et leurs liens avec
les pouvoirs publics pour se maintenir quels
que soient les effets de leur gestion. Sans
compter qu’il apparut dans les années 1990 un
nouveau mode de direction modifiable à
volonté par les actionnaires : celui de la gouvernance. Le lieu du pouvoir devenait de plus
en plus flou. Dorénavant, l’autorité basculait,
se scindait. Les décisions devaient être prises
à la majorité des membres du directoire.
La leçon n’échappa pas aux dirigeants. Ils
devenaient un simple instrument dans les mains
des financiers. Les décisions leur échappaient.
En réalité les managers n’ont pas cédé. Ils ont
réussi à canaliser la volonté de pouvoir des
actionnaires. Ils ont négocié avec ces derniers
un marché informel. Ils leur garantissaient des
résultats jugés jusqu’alors extravagants – 15 %
de bénéfices, gains de productivité sans limites
– contre des avantages financiers dont ils
n’avaient jamais rêvé, notamment des participations dans le capital de leurs sociétés. À leur
tour, ils pouvaient se prévaloir de prendre des
risques. Les dirigeants n’étaient plus des salariés ou des contractuels, ils devenaient des propriétaires non négligeables.
Aux États-Unis et en Europe les actionnaires
ont accepté ce marché gagnant/gagnant. Il n’y
a pas eu de partie de bras de fer. Les managers
ont gardé le pouvoir. Propriétaires et dirigeants ont alors partagé les mêmes objectifs.
Ils ont exigé de leurs entreprises une rentabilité anormale, heurtant le simple bon sens et
provoquant l’inquiétude de tout économiste
raisonnable. Peu leur importait.
Des pratiques de gestion « extraordinaires » au
sens propre du mot vont être mises en œuvre :
généralisation du hors bilan, multiplication des

filiales domiciliées dans les paradis fiscaux,
limitation des contrôles déclarés trop onéreux,
mépris des sous-traitants, remise en cause du
droit du travail, plans sociaux, délocalisation
de la production… En échange de cette politique délibérée, les managers obtinrent des
revenus tout aussi « extraordinaires » : stockoptions au montant démesuré, parachutes
dorés et assurance de retraites considérables.
Les conflits d’intérêt et les délits d’initié ne
manquèrent pas de surgir. Beaucoup furent
enfouis sous la procédure.
La croissance externe l’emporta définitivement sur le développement interne. L’acquisition et la fusion de sociétés, prometteuses –
souvent à tort – d’économies d’échelle, paraissaient une solution immédiatement rémunératrice. Les OPA, quelle que soit leur justification, étaient attendues avec impatience par les
épargnants, pour faire monter les cours boursiers. Par contre l’investissement dans l’achat
de machines-outils, la recherche ou la formation, dont on ne pouvait voir les effets que dans
le futur, paraissait coûteux voire dangereusement aléatoire. Ce choix n’allait pas tarder à
paralyser en France l’innovation.
D’une manière générale, jusque dans les
années 1990, une société regroupait plusieurs
acteurs qui lui étaient liés par des relations
contractuelles : les actionnaires, les salariés, les
clients, les fournisseurs, les sous-traitants et les
pouvoirs publics qui offraient des services et
qui prélevaient l’impôt. Le rôle des managers
était de conduire la croissance de l’entreprise et
de veiller à un équilibre des pouvoirs entre ces
différents partenaires. Cette dernière tâche
absorbait beaucoup de leur temps. Il en a été
différemment à partir de la fin du XXe siècle.
Un nouveau type d’organisation est apparu.
Les dirigeants – la mode people aidant – se crurent investis de la toute-puissance. Loin d’être
relégués à des tâches fonctionnelles, ils constituèrent le moteur actif de cette évolution. Ils
consacrèrent leur énergie et leur temps à satisfaire leur cupidité et celle des actionnaires,
quitte à sacrifier les autres partenaires.
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