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L
’infiltration mafieuse dans l’écono-
mie légale a fait l’objet de nom-
breuses études comme celles de

Catanzaro (1988), Gambetta (1992),
Champey rache (2004), Fantò (1999) ou
Saviano (2006) pour n’en citer que
quelques-unes. Cette infiltration se matéria-
lise sous la forme d’entreprises, dites
« légales-mafieuses », qui ont une activité
légale mais qui appartiennent à des proprié-
taires mafieux. L’impact de ces entreprises
spécifiques sur le tissu économique et
social dans lequel elles opèrent a lui aussi
été étudié. La conclusion commune à ces
travaux est que les entreprises légales-
mafieuses exercent un impact négatif sur le
tissu productif local et qu’elles perturbent
le fonctionnement de l’économie légale en
favorisant le développement d’une « zone
grise » où l’on discerne de plus en plus mal
la frontière entre légalité et illégalité.
L’objectif de cet article est de montrer que
cet impact globalement négatif des entre-
prises légales-mafieuses peut – pour partie
– s’expliquer par des mécanismes internes
à ces firmes. Ainsi comprendre le fonction-
nement en interne des entreprises légales-
mafieuses peut permettre de mieux saisir
les mécanismes en œuvre pour que l’entre-
prise légale-mafieuse s’introduise dans
l’économie légale et surtout y conforte son
emprise dans le temps. Il apparaît en effet
que les entrepreneurs mafieux arrivent à
verrouiller les droits de propriété sur les
entreprises qu’ils possèdent et à faire en
sorte qu’elles restent au sein du réseau
mafieux. C’est ce constat de verrouillage
qui incite à se focaliser plus spécifique-
ment sur le concept de droits de propriété
et, plus particulièrement, sur celui de droits
de propriété mutuelle puisqu’il constitue le

mode sur lequel fonctionnent les entre-
prises légales-mafieuses. Il s’agira donc
d’exposer la signification et les déclinai-
sons concrètes de la propriété mutuelle
puis de montrer en quoi la mafia utilise ces
droits de propriété mutuelle, les avantages
qu’elle en tire en termes d’organisation et
de maîtrise des coûts de propriété et en
quoi ces avantages sont eux-mêmes d’au-
tant plus forts que la propriété mutuelle est
exercée dans le cadre d’une structure asso-
ciative réticulaire. On observera alors éga-
lement un effet en retour sur le fonctionne-
ment de l’économie mafieuse – en tant
qu’économie à cheval sur les sphères légale
et illégale – et sur l’affirmation du pouvoir
mafieux sur le territoire : l’articulation des
entreprises légales-mafieuses autour de la
propriété mutuelle venant renforcer le sys-
tème socio-économique mafieux dans son
ensemble.

I – DROITS DE PROPRIÉTÉ
MUTUELLE : DÉFINITION 
ET APPLICATIONS

Les droits de propriété mutuelle (mutual
property rights) sont l’une des formes de
propriété sur les entreprises mentionnées
par Alchian dans un article sur les droits
de propriété paru dans Palgrave Dictio-
nary of Economics (1987). Les droits de
propriété mutuelle y sont présentés
comme un cas particulier de propriété pri-
vée articulée sur la discordance entre deux
éléments antagonistes :
– d’un côté, la maximisation de la valeur
totale que peut apporter une augmentation
du nombre d’actionnaires ;
– de l’autre côté, la maximisation de la
valeur moyenne pro capita obtenue pour un
nombre fixe d’actionnaires.
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La force des entreprises légales-mafieuses 35

En cas de propriété mutuelle, les action-
naires redoutent un cas de figure, celui où
« un propriétaire extérieur, séparé, intéressé
à la valeur maximale de l’organisation,
mais pas à la moyenne maximale par per-
sonne, pourrait menacer de vendre plus de
parts de membres (memberships). Bien que
permettant une valeur sociale plus impor-
tante avec plus de membres, cela réduirait
la valeur moyenne pour les membres exis-
tants. Ceci est un exemple de (…) la diffé-
rence entre maximiser le retour moyen par
input et maximiser le retour total en admet-
tant de nouveaux membres. Ces derniers,
alors qu’ils amélioreraient leur situation en
étant admis, n’en réduisent pas moins la
valeur moyenne des membres en place. »
(Alchian, 1987, p. 1033). Ainsi, lorsque les
propriétaires en place choisissent de mutua-
liser la propriété qu’ils exercent sur l’entre-
prise, ils doivent s’assurer en tout premier
lieu de la cohésion des agents propriétaires
afin que l’objectif commun reste celui de la
maximisation de la part de profit moyenne
par personne plutôt qu’une augmentation
des profits passant par un élargissement du
nombre de propriétaires et donc un partage
des bénéfices en un plus grand nombre de
parts. La notion de groupe constitué est
ainsi fondamentale et délimite une frontière
entre actionnaires-propriétaires en place et
autres agents.
La stratégie adoptée par les actionnaires en
cas de propriété mutuelle repose sur le
groupe pour verrouiller de fait les droits de
propriété au sein du groupe. Il s’agit bien
d’un verrouillage de fait et non de droit ; la
nuance est importante. Formellement, le
critère d’aliénabilité propre à la propriété
privée est respecté. Le bien reste juridique-
ment transférable et peut ainsi changer de
propriétaire(s) suivant les règles du marché.

En réalité, c’est l’accès aux droits de pro-
priété sur le bien qui est soumis à restric-
tion. L’accès à ces droits est limité par les
propriétaires en place et la limitation est
fonction du respect de certains critères.
Ainsi les copropriétaires sont admis dans le
groupe des actionnaires par affinité et sui-
vant la conviction que l’on a qu’ils respec-
teront les règles tacites de la propriété
mutuelle. En particulier, cette « loyauté »
au groupe se manifeste en cas de réalloca-
tion des droits de propriété : le transfert des
parts doit être soumis à l’aval des autres
propriétaires. On est alors loin du principe
d’anonymat du marché malgré la division
du capital social et la répartition des parts.
À plus long terme, la notion de groupe
constitué verrouillant l’entrée à de nou-
veaux entrants non clairement identifiés et
acceptés comme partie intégrante du
groupe est à l’origine de la création et de la
préservation de ressources spécifiques
intragroupes qui profitent à l’entreprise
sujette aux droits de propriété mutuelle. Ces
ressources naissent, selon Alchian (1987),
de l’interaction des membres dans une
optique de long terme et engendrent une
utilité sociale spécifique à ces mêmes
membres.
Les droits de propriété mutuelle ne consti-
tuent pas systématiquement une entorse à la
propriété privée mais sont reconnus par des
dispositions juridiques spécifiques. C’est le
cas du droit de préemption qui peut faire
l’objet d’une clause contractuelle légale
lors de la vente de parts du capital social
d’une société. C’est également le cas des
sociétés en commandite simple pour les-
quelles, sauf dispositifs contraires expli-
cites, toute part du capital peut être cédée
s’il y a accord des associés représentant la
majorité du capital. Il est néanmoins plus
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fréquent que la propriété mutuelle soit une
pratique informelle tendant à contrarier le
libre fonctionnement du marché de la pro-
priété sur les sociétés. Certaines économies
se caractérisent d’ailleurs par la prévalence
de la mutualisation des droits de propriété
sur les sociétés au détriment de l’anonymat
propre au marché boursier. Ces configura-
tions se trouvent principalement en Europe
continentale et, notamment, en Italie. Dans
les années quatre-vingt-dix déjà, le centre
d’études de la Banque d’Italie (Barca et al.,
1994) avait souligné certaines caractéris-
tiques du capitalisme italien. On y notait la
présence très modeste de sujets anonymes
(en particulier des investisseurs institution-
nels et des fonds de pension). Lorsque les
propriétaires de la société sont des per-
sonnes physiques, il s’avère que dans 37 %
des cas les sujets contrôlants sont liés par
des relations de parenté avec d’autres pro-
priétaires ou associés. Le capitalisme « à
l’italienne » se caractérise aussi par une
faible séparation de la propriété et du
contrôle avec prédominance d’une structu-
ration des rôles sous la forme du groupe, de
la famille ou de la coalition, c’est-à-dire
trois modalités mettant au premier plan des
rapports de type personnel. L’importance de
ce type de rapports transparaît également
dans les données statistiques sur les réallo-
cations des droits de propriété sur les entre-
prises : dans 62 % des cas, on observe
qu’une relation entre l’acquéreur et le ven-
deur existait déjà avant le passage de pro-
priété ; dans 25 % des cas, il s’agit d’une
personne définissable comme insider de la
société et, dans 37 % des cas, d’une relation
externe de l’entreprise comme, par
exemple, un fournisseur (Barca et al.,
1994). Des différents modes possibles de
transfert des pouvoirs de contrôle sur l’en-

treprise sont ainsi privilégiés les modalités
(transfert au sein du même groupe ou au
sein de la même famille) permettant d’évi-
ter une réallocation au sens strict du terme
par un véritable échange sur le marché
(Cesari, 1998). En Italie prévalent ainsi les
relations familiales et de coalition et les
formes pyramidales de contrôle.
Les droits de propriété mutuelle sont de fait
congruents avec des économies où domi-
nent les relations homofiliaques, internes
au groupe familial ou basées sur la coopta-
tion. Ces relations spécifiques définissent
un pouvoir de type corporatiste plutôt
qu’individuel. Le status – à savoir, en sub-
stance, l’insertion sociale – prime sur
l’achievement – au sens de réalisation pro-
fessionnelle – dans l’allocation stratégique
de long terme des ressources (Sapelli,
1998). La continuité du contrôle de type
corporatiste exercé sur l’entreprise pose
comme impératif le fait de se soustraire au
marché des droits de propriété pleinement
déployé. D’une certaine façon, ce marché
de la propriété sur les sociétés est interna-
lisé, les éventuels acquéreurs étant claire-
ment identifiés et sélectionnés en fonction
de leurs caractéristiques personnelles.

II – RÉSEAU MAFIEUX ET DROITS
DE PROPRIÉTÉ MUTUELLE

Empiriquement, l’utilisation des droits de
propriété mutuelle par les propriétaires
mafieux d’entreprises légales est mise en
évidence par l’étude des entreprises placées
sous séquestre puis confisquées aux indivi-
dus convaincus d’association mafieuse.
Cette confiscation est permise depuis 1982
par la loi dite Rognoni-La Torre promul-
guant des mesures de prévention patrimo-
niales : lorsqu’il y a inadéquation entre
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La force des entreprises légales-mafieuses 37

revenu déclaré et richesse possédée pour
des individus inculpés pour association
mafieuse, le patrimoine incriminé (entre-
prises incluses) est soumis à confiscation.
Grâce à des données disponibles sur les
sociétés confisquées on peut conclure à une
mutualisation de la propriété relative au
capital social des entreprises légales-
mafieuses. Cela ressort d’ouvrages de cher-
cheurs spécialistes du sujet (Fantò, 1999 ;
Catanzaro, 1988) ou, de façon plus brute,
de l’examen des documents accumulés pour
l’instruction de grands procès de mafia.
C’est de ces derniers que sont tirées les
illustrations qui suivent.
Qu’il s’agisse de la Cosa Nostra sicilienne,
de la Camorra napolitaine ou de la ’Ndran-
gheta calabraise, il apparaît que les mafieux
propriétaires sont présents de manière grou-
pée – et souvent familiale : lien de parenté
direct ou par alliance matrimoniale – dans
le capital de plusieurs entreprises, avec,
souvent, diversification de l’activité (bâti-
ment, agriculture, pisciculture, etc.).
Par exemple, pour la camorra, la famille
Napolitano est représentée par Fioravante
Raffaele et Antonio, associés à Vincenzo
Agizza et à Luigi Romano (eux-mêmes liés
par des relations de parenté éloignée) au
sein de plusieurs sociétés du bâtiment : la
NAGA sarl, la Edil Capua s.a. et le consor-
tium Campania Costruzioni. Ces liens res-
serrés se déploient au sein d’un réseau
encore plus vaste d’entreprises toutes
connectées entre elles et qualifiées par les
magistrats « d’empire économique Nuvo-
letta » du nom du chef du clan mafieux mis
en accusation (procès Nuvoletta, tribunal de
Naples, 1984). Ce procès a par ailleurs mis
en évidence la capacité de l’organisation
mafieuse à « faire tourner » les associés
membres de la camorra au(x) poste(s) d’ad-

ministrateur : c’est le cas notamment pour
les entreprises Bitum Beton s.a. et Puteolana
Calcestruzzi sarl. Les imbrications d’inté-
rêts transparaissent aussi à travers le person-
nage d’Antonio Caiazzo que l’on retrouve
administrateur auprès de la Bitum Beton
mais aussi président du collège syndical de
la Safin, autre entreprise des frères Napoli-
tano mentionnés plus haut, ainsi que
membre du collège syndical de la Motrer,
société confisquée au camorriste Sebastiano
Ilardi (Parquet de la République auprès du
tribunal de Naples, 1995). Les ouvrages
d’investigation plus récents de Roberto
Saviano (2006) et de Rosaria Capacchione
(2008, voir en particulier la liste des socié-
tés séquestrées en totalité ou pour partie aux
membres du clan Schiavone, p. 239 et suiv.)
donnent des exemples actuels de telles
configurations avec participations croisées
entre copropriétaires camorristes.
En Sicile, on retrouve aussi ces structures
reposant sur des liens personnels mafieux.
Le procès Aiello (cour d’assises de Catane,
1996) procure ainsi des exemples d’associés
récurrents au niveau des différentes entre-
prises légales-mafieuse identifiées :
– pour la société de transport Avimec, on
trouve divers membres de la famille de
Giusep pe Ercolano ;
– la firme Ma.Tu.Ra, dans le secteur des
produits laitiers, a pour actionnaires princi-
paux Salvatore Tuccio, « chef de dizaine »
d’une famille mafieuse, et Francesco 
Mangion, alors considéré comme le vice-
représentant à Palerme de la famille
mafieuse de Catane ;
– l’entreprise du bâtiment Saces a pour
associés Alfio Aiello, frère de Vincenzo,
homme d’honneur et trésorier du clan de
Catane, un certain Crisafi, parent du chef
mafieux Benedetto Santapaola, et Pietro
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Mancuso, gendre d’Eugenio Galea, vice-
représentant provincial de la famille ;
– la société Sogeal exerçant dans le domaine
de la commercialisation du poisson surgelé,
est administrée par Alfio Fichera avec pour
associés Francesco et Vincenzo Santapaola,
tous deux fils de Benedetto Santapaola.
La ’Ndrangheta obéit aux mêmes schémas.
Ainsi les investigations menées autour des
activités économiques de la famille
mafieuse Libri dans la province de Reggio
Calabria ont mis en évidence un véritable
groupe entrepreneurial formellement légal
constitué par de petites entreprises indivi-
duelles et de nombreuses sociétés à respon-
sabilité limitée (tribunal de Reggio, 1994).
Il existe de nombreux indices indiquant que
les propriétaires mafieux d’entreprises
légales optent pour une gestion mutuelle
des droits de propriété sur les structures
productives. Le plus évident est celui du
fractionnement des parts sociales de l’entre-
prise entre les membres de la famille au
sens biologique (sanguin) ou anthropolo-
gique du terme (mariage, clan, cosca, etc.).
Des membres externes peuvent être asso-
ciés à la structure propriétaire mais ils le
sont essentiellement dans la mesure où, non
touchés par des mesures judiciaires, ils ser-
vent de paravent à des individus inculpés.
En découle une structure complexe en
forme de réseau d’entreprises connectées
entre elles par des participations croisées
plus ou moins denses. Le caractère mutuel
de la propriété se concrétise par de mul-
tiples changements et entrecroisements des
structures sociétaires et administratives
ainsi que par un fort degré de substituabilité
des propriétaires. Cette substituabilité peut
être une réponse à un resserrement de la
pression policière et judiciaire : pour éviter
le séquestre et la confiscation, dès qu’un

individu est dans la mire des autorités
publiques, la mafia le remplace par un autre
individu sans casier judiciaire. La substitua-
bilité est aussi l’expression de l’apparte-
nance substantielle des entreprises légales-
mafieuses non pas à tel ou tel mafieux mais
bien à l’organisation mafieuse même. Alors,
la détention de droits de propriété devient
une fonction dont l’exercice pour l’individu
est rendu possible par l’appartenance de
celui-ci à la mafia. Le procès Aiello sou-
ligne d’ailleurs que « les différentes activi-
tés commerciales directement et indirecte-
ment reliées à Giuseppe Ercolano sont, en
réalité, des activités entrepreneuriales
reconductibles à l’organisation criminelle
dans le double sens que ces activités s’ap-
puient de diverses façons sur la puissance
de l’intimidation et des “amitiés” de ladite
organisation, mais aussi dans le sens où les
profits de ces activités vont, au moins en
partie, à l’organisation, ou mieux aux som-
mets de l’organisation » (cour d’assises de
Catane, 1996, p. 368). Ainsi le propriétaire
du capital social de ces entreprises ne
détient pas un faisceau complet de droits : le
contrôle sur le bien possédé et les droits sur
les profits réalisés lui échappent largement.
C’est la mafia qui détient réellement les
droits de propriété dans leur complétude.
Un dernier indice, d’une certaine façon a
contrario, témoigne de l’utilisation des
droits de propriété mutuelle par la mafia.
Cela a été observé lorsque des mesures de
séquestre de parts de capital sont pronon-
cées à l’encontre d’un individu mafieux. À
ce niveau, la perte pour le réseau mafieux
n’est pas définitive puisque le séquestre
n’est qu’une mesure provisoire suspensive
qui n’est confirmée que par la confiscation
si elle est prononcée, souvent des années
après le séquestre. Il n’est alors pas rare que
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les détenteurs des actions restantes décident
d’augmenter le capital social de l’entreprise
afin de réduire au minimum la part de la
valeur du bien susceptible d’être réellement
confisquée in fine (Fantò, 1999, p. 74 et
suiv.). Le principe fondateur des droits de
propriété mutuelle est alors utilisé en sens
inverse : les mafieux utilisent l’augmenta-
tion du nombre d’actionnaires afin de
réduire la valeur moyenne pro capita et
limiter ainsi l’impact de la mesure de pré-
vention patrimoniale.
L’infiltration mafieuse dans l’économie
productive légale s’appuie donc largement
sur la logique des droits de propriété
mutuelle. Les entreprises légales-mafieuses
appartiennent à des mafieux qui peuvent
alors verrouiller l’accès au capital en empê-
chant que ces entreprises passent sous
contrôle de non mafieux. Ce verrouillage
explique pourquoi l’infiltration mafieuse
dans l’économie légale est durable dans le
temps et favorise la constitution d’un réseau
d’entreprises mafieuses. Si les droits de
propriété mutuelle, on l’a vu, ne sont pas
propres à la mafia, leurs effets sur la struc-
turation des entreprises et sur l’économie
en général sont renforcés par l’identité
mafieuse des propriétaires. Il y a en effet
synergie entre les avantages organisation-
nels de la propriété mutuelle (les ressources
spécifiques intragroupes mentionnées par
Alchian notamment) et l’appartenance des
mafieux à une organisation criminelle hau-
tement structurée et pérenne.

III – L’AVANTAGE COMPARATIF 
DE LA DIMINUTION DES COÛTS 
DE PROPRIÉTÉ

Les droits de propriété mutuelle présentent
l’avantage de diminuer les coûts tradition-
nellement liés à la propriété. Si, en plus, les

agents propriétaires recourant aux droits de
propriété mutuelle sont, par ailleurs, forte-
ment structurés par des relations extrapro-
priétaires, comme c’est le cas avec l’appar-
tenance à la mafia, la diminution des coûts
de propriété est encore plus marquée. On
comprend alors l’intérêt pour la mafia de
privilégier cette forme de propriété.
Les coûts de propriété identifiés par
Hansmann (1998) sont au nombre de trois :
– un premier type de coût est inhérent aux
risques associés aux possibilités de gains de
la firme : toute activité exercée dans le
cadre de l’utilisation de biens possédés est
sujette à des risques de pertes ;
– une deuxième catégorie de coût est liée au
contrôle – ou à la carence de contrôle –
exercé sur les managers de la firme : la
séparation entre propriété et gestion
implique que les actionnaires exercent une
surveillance sur l’activité des gestionnaires
afin de s’assurer que ceux-ci agissent dans
le respect des intérêts des actionnaires et
non dans leur intérêt propre. Cette activité
de surveillance a évidemment un coût ;
– enfin, un troisième type de coût découle
de la gestion collective du processus déci-
sionnel : les différents actionnaires peuvent
ne pas avoir les mêmes objectifs (en termes
d’investissement à réaliser, d’activités à
diversifier ou, au contraire, à recentrer, etc.)
et les mêmes caractéristiques en matière de
prise de décision (aversion au risque, opti-
misme/pessimisme quant à l’avenir, etc.).
Cela se traduit par des conflits d’intérêts qui
peuvent être d’autant plus coûteux qu’ils
sont durables : ils nécessitent une confron-
tation des positions, des manœuvres de per-
suasion pour dégager une majorité ; cela
n’empêche pas aussi des trahisons, des
recompositions, le tout entraînant autant de
coûts de gestion.
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Les avantages organisationnels de la pro-
priété mutuelle permettent de réduire ces
coûts. Or, ces avantages sont ultérieurement
renforcés dans le cas de propriétaires
mafieux. Cela vient du fait que le groupe
des propriétaires, dans le cas de la mafia et
des entreprises légales-mafieuses, n’est pas
uni essentiellement par des relations de pro-
priété : la force des liens extrapropriétaires
de type contractuel mais surtout fiduciaire
garantit un respect accru des règles tacites
de la propriété mutuelle. La force du lien
associatif est constitutive de la définition de
l’association mafieuse (article 416 bis du
code pénal italien). Elle repose sur la
menace de sanctions crédibles en cas de
défection. Cette menace est d’autant plus
crédible que le groupe mafieux est restreint :
ses membres sont clairement identifiés et
leurs comportements sont relativement
visibles par le groupe. Les comportements
opportunistes et/ou individualistes sont
donc extrêmement limités dans le cadre de
la mafia. 
Les droits de propriété mutuelle exercés par
un groupe soudé permettent de réduire ces
coûts. Ils permettent effectivement de lisser
et de répartir risques et coûts liés à l’activité
économique entre les différents membres
du groupe de propriétaires. Ce lissage/
répartition est d’autant plus effectif que les
copropriétaires participent collectivement
au capital social de plusieurs entreprises
différentes, éventuellement de secteurs
d’activité variés. La forte structuration du
groupe mafieux suivant un principe où
l’organisa tion prévaut sur l’individu
(Champeyrache, 2007) résout voire annule
le problème de la gestion collective du pro-
cessus décisionnel : un principe commun
d’intérêt de l’organisation prime sur les
éventuels conflits d’intérêts individuels.

Cela vaut d’autant plus que le statut de pro-
priétaire d’une part du capital social est
offert au mafieux en reconnaissance de son
respect des règles et de son insertion dans
l’association. Quant au coût de contrôle des
managers, il est doublement réduit, d’une
part, par le fait que les managers sont géné-
ralement eux aussi recrutés selon des cri-
tères d’appartenance au groupe et, d’autre
part, parce que la séparation entre manage-
ment et propriété est faible pour les entre-
prises légales-mafieuses qui sont générale-
ment de petite taille.

IV – DES ENTREPRISES LÉGALES-
MAFIEUSES INEXPUGNABLES

Le recours des mafieux aux droits de pro-
priété mutuelle exerce un effet en retour sur
le réseau mafieux puisqu’il influence le
fonctionnement des entreprises légales-
mafieuses à plusieurs niveaux.
Les droits de propriété mutuelle servent
avant toute chose à renforcer la structuration
réticulaire de la mafia au niveau de ses acti-
vités économiques, tant légales qu’illégales.
Ainsi l’organisation criminelle reproduit sa
structure criminelle sur les entreprises
qu’elle dirige. Il en résulte une économie
légale-mafieuse constituée en secteur éco-
nomique très intégré par rapport à l’écono-
mie strictement légale des entrepreneurs
non mafieux qui, eux, ne disposent pas d’un
tel maillage d’entreprises. S’instaure alors
une forte asymétrie en termes d’opportuni-
tés économiques et commerciales entre
entrepreneurs mafieux et non mafieux. Cela
se manifeste au tout premier plan dans le
secteur du BTP où les entreprises légales-
mafieuses arrivent à capter une bonne partie
des marchés publics et jouent ensuite sur la
sous-traitance pour faire travailler l’en-
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semble du réseau. Cette captation peut se
réaliser à travers différents canaux visant à
l’élimination de la concurrence non
mafieuse. Synthétiquement, on peut en dis-
tinguer deux principaux. Un premier canal
consiste à frapper directement la concur-
rence en la mettant en difficulté : des « inci-
dents » (colle dans la serrure, vandalisme,
incendie, sabotage, etc.) sur les chantiers ou
dans les entrepôts de stockage des outils et
des matériaux peut dissuader l’entrepreneur
non mafieux ne serait-ce que de répondre à
l’appel d’offres ; dans le cas d’incidents
graves avec destruction de matériel, l’entre-
prise peut aussi ne plus être en mesure d’ef-
fectuer les travaux, voire se retrouver endet-
tée (y compris auprès de la mafia par le biais
de l’usure) pour pouvoir remplacer ses
machines-outils. Le deuxième canal ne
nécessite pas l’usage de la violence et passe,
lui, par la corruption des autorités
publiques : il peut s’agir de verser un pot-de-
vin, d’un retour de faveur (en territoire
mafieux, les votes s’achètent pour les man-
dats locaux et il faut bien, ensuite, que le
nouvel élu remercie ceux qui l’ont fait
élire), de procédures à la limite de l’illéga-
lité (publier l’appel d’offres en plein mois
d’août lorsque l’activité est fortement ralen-
tie et beaucoup d’entreprises fermées pour
congé, en informant bien sûr les seuls «
amis » mafieux) ou encore d’employés sou-
doyés pour donner des informations sur les
devis présentés par les concurrents afin que
les entreprises légales-mafieuses puissent
proposer un devis légèrement inférieur et
remporter ainsi le marché (en dépassant
ensuite ce budget, une fois le marché rem-
porté).
Par ailleurs, la propriété sur des entreprises
légales reflétant largement les rapports de
force établis dans la sphère illégale, les

entreprises légales-mafieuses sont de pro-
priété d’individus largement impliqués dans
des activités criminelles. Se dessine alors
en réalité un réseau entrepreneurial
mafieux unissant activités légales et illé-
gales de sorte que les propriétaires mafieux,
à cheval sur ces deux sphères de l’écono-
mie, prennent des décisions d’investisse-
ment, de production, etc. selon des critères
différents de ceux traditionnels. Prenons
quelques exemples où la prise de décision
quant à l’activité d’une entreprise légale-
mafieuse est biaisée par rapport à ce qu’elle
serait dans une entreprise légale standard.
Certaines entreprises légales-mafieuses
existent car elles exercent une activité,
généralement de logistique, utile à d’autres
activités illégales. C’est le cas des sociétés
de transport qui, quand elles sont aux mains
de la mafia, permettent de transporter avec
toutes les apparences de la légalité des mar-
chandises illégales comme de la drogue, des
déchets toxiques hors règlementation, des
armes ou autres. Dans ce cas, même si l’ac-
tivité officielle légale n’est pas particulière-
ment florissante, les propriétaires mafieux
ont tout intérêt à maintenir l’activité en vie,
voire à investir plus dans la société, afin de
continuer à l’utiliser pour les affaires illé-
gales. Y renoncer signifierait devoir sous-
traiter les opérations de transport, ce qui
accroit les risques de délation ou de perte
de la cargaison. Il en va de même pour les
activités qui servent à écouler des stupé-
fiants et à blanchir dans le même temps des
revenus illicites : cela concerne des bars,
restaurants, boîtes de nuit, hôtels de pro-
priété mafieuse qui, eux aussi, ne sont pas
gérés selon les critères traditionnels mais
doivent intégrer des variables situées hors
sphère légale. Les droits de propriété
mutuelle à l’échelle du réseau mafieux

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



42 Revue française de gestion – N° 221/2012

expliquent aussi le fonctionnement des acti-
vités de type BTP sur le mode de la « file
d’attente virtuelle » (Gambetta, 1992 ;
Champeyrache, 2004). Selon cette pratique,
les entreprises légales-mafieuses du bâti-
ment gèrent en commun les marchés
publics obtenus dans le BTP : l’entreprise
ayant remporté le marché redistribuant
ensuite en sous-traitance les travaux à
diverses entreprises du réseau mafieux.
Ainsi l’activité et les profits sont répartis
entre les entreprises du réseau, indépen-
damment de leur réelle capacité écono-
mique et productive. C’est suite à l’obser-
vation de ce phénomène qu’en Italie
l’article 18 de la loi 55/1990 prévoit, dans
le cadre de la lutte antimafia, que le pour-
centage maximal des travaux cessibles par
rapport à ceux prévus en concession dans le
cadre des adjudications de travaux publics
soit limité à 40 % ; en cas de dépassement,
la perte automatique de la concession est
prévue.
Autre impact de la propriété mutuelle sur le
fonctionnement des entreprises légales-
mafieuses : une plus grande flexibilité
structurelle par rapport à leurs consœurs.
Ce point a déjà été brièvement mentionné.
Cette flexibilité accrue se manifeste lors de
menace de sanctions judiciaires. Les
mafieux jouent alors sur la notion de valeur
relative des participations sociétaires de
chacun. D’un point de vue juridique, le
séquestre et l’éventuelle confiscation des
entreprises légales-mafieuses sont très
strictement encadrés. La condamnation per-
mettant ces mesures de prévention patrimo-
niales concerne un individu : il n’est donc
légalement possible de confisquer des biens
qu’à des mafieux et non à la mafia. C’est
sur ce décalage que jouent les propriétaires
mafieux. Même si les forces de l’ordre ris-

quent fort d’enquêter également sur les
copropriétaires, dans un premier temps, ce
sont bien les parts d’un ou de quelques-uns
d’entre eux qui sont touchées par le
séquestre. Dans ce cas, les propriétaires res-
tants augmentent le capital investi et accep-
tent l’entrée de nouveaux propriétaires afin
de diminuer l’impact de l’éventuelle confis-
cation finale. Cela constitue un mécanisme
d’assurance contre le séquestre et la confis-
cation jouant sur la valeur relative des parts
de capital social et sur la diversification des
rôles des agents, ce qui permet d’en diluer
la responsabilité individuelle.
Les droits de propriété mutuelle accroissent
aussi l’identification de l’entreprise à la
mafia et, de façon plus générale, du
mafieux à l’organisation criminelle. Le pro-
priétaire mafieux n’est pas un actionnaire
quelconque : il personnifie l’association
mafieuse. Dans le même temps, celle-ci
conforte son emprise dans la mesure où le
propriétaire mafieux n’agit qu’en tant
qu’agent mandaté par la mafia. En ce sens,
la mafia – et non l’individu mafieux – est le
véritable titulaire effectif des entreprises
légales-mafieuses. Qu’un mafieux proprié-
taire vienne à défaillir dans ses obligations
vis-à-vis de la mafia, il sera destitué et rem-
placé dans son rôle d’actionnaire. Il n’est
d’ailleurs pas anecdotique à cet égard qu’un
observateur de la mafia napolitaine à ses
débuts, Marco Monnier, rapporte que le
titre de propriétaire est l’un des rangs les
plus élevés de la camorra (Monnier, 1863).
Si ce rang n’existe a priori plus de nos
jours, il témoigne cependant clairement du
fait que l’infiltration mafieuse dans l’éco-
nomie légale n’est pas le fruit de l’initiative
individuelle de certains mafieux à l’âme
entrepreneuriale plus affirmée mais qu’il
s’agit d’une stratégie élaborée et voulue par
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l’association mafieuse. C’est d’ailleurs ce
qui ressort de la définition de l’« associa-
tion de type mafieux » dans le code pénal
italien (article 416 bis) qui mentionne, entre
autres caractéristiques, un positionnement à
la fois dans la sphère illégale et dans la
sphère légale, ce qui différencie d’ailleurs
la mafia de nombre de formes de crimina-
lité organisée.
Un autre effet non négligeable de l’exercice
de droits de propriété mutuelle sur les entre-
prises légales-mafieuses et sur leur position-
nement dans l’économie légale dans son
ensemble est lié à l’affirmation par la mafia
d’une logique de stocks, d’une logique patri-
moniale, alors que la lutte contre la crimina-
lité organisée se cantonne souvent à des
mesures visant à briser des flux (l’exemple
le plus typique est celui de la lutte contre le
blanchiment d’argent qui se focalise sur les
flux d’argent sale). Cela signifie que l’infil-
tration mafieuse dans l’économie légale
n’est pas une stratégie ponctuelle justifiée
par des niches de surprofits à exploiter à un
moment donné dans l’économie légale. L’in-
filtration mafieuse dans l’économie légale
est une stratégie mafieuse visant à la péren-
nisation et à la mise en place d’une écono-
mie mafieuse alliant et mutualisant activités
légales et illégales. En ce sens, la constitu-
tion d’entreprises légales-mafieuses ne doit
en aucun cas être interprétée comme le
signe d’un retour de la mafia à la légalité,
l’association criminelle enrichie et vieillis-
sante cherchant des revenus plus sécurisés
dans les activités légales et abandonnant
progressivement ses activités illégales à de
nouveaux criminels plus jeunes et plus vio-
lents. Ce scénario est invalidé par la réalité
empirique. Bien au contraire, l’infiltration
mafieuse dans l’économie légale présente
pour la mafia un intérêt dépassant le cadre

strictement économique et financier :
source de revenus légaux, couverture ou
logistique pour des activités illégales, recy-
clage en interne – c’est-à-dire sans passer
par les paradis fiscaux – de l’argent sale,
possibilités de gains non négligeables
notamment en s’accaparant des marchés
publics (BTP en tout premier lieu) ou de
nouveaux marchés porteurs en trafiquant les
règles (cas de l’écomafia décrite, en particu-
lier, dans Saviano, 2006). Au-delà de ces
avantages bien réels apportés par les entre-
prises légales-mafieuses, celles-ci contri-
buent de façon plus large à enraciner plus
profondément le pouvoir de la mafia sur les
territoires qu’elle domine. Il existe, en effet,
une forte corrélation entre propriété et pou-
voir, surtout quand la propriété s’exerce sur
des biens productifs permettant d’employer
des personnes et de produire des richesses.
Cette corrélation est ultérieurement renfor-
cée dans des territoires où la situation éco-
nomique et sociale est fortement dégradée
(taux de chômage important, montée de
l’émargination sociale et de l’insécurité
urbaine), ce qui est largement le cas dans les
zones sous contrôle mafieux du Sud de
l’Italie. De plus, la confusion entre propriété
et pouvoir est recherchée par la mafia qui se
sert des entreprises légales-mafieuses pour
mieux asseoir son contrôle du territoire. Le
journaliste Giorgio Bocca a ainsi décrit cette
« légitimité sociale » perverse instaurée par
la Camorra à Naples :  « La grande force de
la camorra réside justement dans le consen-
sus populaire dont elle jouit, parce qu’elle
forme une grande entreprise économique et
qu’elle dispose d’une juridiction dans les
quartiers populaires, où elle est pratique-
ment la seule administration qui fonctionne,
la seule justice. Préfets et commissaires ont
beau faire étalage de la force, ils n’impres-
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sionnent personne. Ce n’est pas eux qui
donneront du travail et de l’argent aux
300 000 personnes qui survivent grâce à la
camorra. » (Bocca, 1993, p. 268). Ainsi, le
rapport de propriété s’éloigne de sa simple
dimension juridique : il cesse d’être simple-
ment et exclusivement un rapport de déten-
tion défini par un contenu opposable aux
autres individus. Dépassant cette dimension,
le rapport de propriété instrumentalisé par la
mafia vise à développer ce que Morin
(1984) nomme un effet de structure, à savoir
l’apparition et la consolidation d’une capa-
cité d’action supérieure pour les proprié-
taires et qui leur permet de détenir un pou-
voir sur les autres agents notamment en
termes de hiérarchisation entre ces deux
derniers. De la sorte, la détention de droits
de propriété sur des entreprises légales par
des mafieux se transforme en une capacité
d’action qui articule et hiérarchise les indi-
vidus selon des rapports de pouvoir, ce qui
consolide le pouvoir mafieux sur les non
mafieux à tous les niveaux (économique,
social, territorial, légal et illégal).

CONCLUSION

Les droits de propriété mutuelle sont un ins-
trument de prédilection pour la mafia afin
d’acquérir et de garder le contrôle sur des
entreprises légales-mafieuses. Ce contrôle
est à la fois garanti par les droits de propriété
mutuelle et favorable à la structuration de
l’organisation mafia parce que le cumul de la
propriété mutuelle et de la forme réticulaire
de la mafia permettent de fortement réduire
les coûts inhérents à la propriété. Cette
réduction des coûts constitue un avantage en
soi mais aussi un avantage concurrentiel par
rapport aux entreprises non mafieuses qui,
elles, n’en profitent pas. Cela vaut à l’échelle

de l’entreprise prise isolément mais aussi à
l’échelle du réseau d’entreprises appartenant
à différents membres d’une famille ou d’une
alliance de familles mafieuses. En découle
une permanence des entreprises légales-
mafieuses sur le marché, même si cette per-
manence peut être masquée par des change-
ments de dénomination ou de raison sociale
ou encore par un roulement des personnes
aux postes d’administrateurs et/ou d’action-
naires. Les droits de propriété mutuelle per-
mettent également la mutualisation des
résultats économiques au sein du réseau
entrepreneurial ainsi que la répartition des
commandes, notamment dans le cas des
marchés publics type BTP, ce qui renforce la
présence mafieuse dans l’économie légale et
lui assure une position privilégiée sur cer-
tains marchés.
Face à cette configuration qui entretient
l’infiltration mafieuse et confère une légiti-
mité sociale (par l’emploi créé en particu-
lier) à l’organisation criminelle, les forces
de lutte antimafia sont relativement dému-
nies. Effectivement, s’il est permis de
confisquer les patrimoines mafieux, entre-
prises incluses, les modalités de mise en
œuvre de ces dispositifs sont très fortement
encadrées et ne permettent pas de tenir
compte de la dimension mutuelle, c’est-à-
dire, ici, collective de la propriété exercée
sur les biens. Alors que la justice peut
prendre des dispositions patrimoniales à
l’égard d’un individu convaincu d’associa-
tion mafieuse, c’est en réalité l’association
mafieuse la réelle propriétaire, d’où une
inadéquation entre la structure du réseau
entrepreneurial mafieux et les instruments
juridiques pour s’y attaquer. C’est en ce
sens que les dispositifs de prévention patri-
moniaux doivent être perfectionnés pour
plus d’efficacité.
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