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des élites économiques
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Les élites économiques, assimilées aux dirigeants des
grandes firmes, sont à la fois peu issues du capitalisme
familial et peu ouvertes socialement. Cette faible ouverture s’explique par le poids du capital scolaire dans l’accès
à cette élite. Malgré le maintien de modèles nationaux
(domination des grandes écoles en France, par exemple),
la production des élites connaît depuis quelques décennies
une américanisation ainsi qu’une économicisation des
cursus (rôle du MBA). Pour autant, l’internationalisation
des élites économiques est à relativiser : si l’on observe
une certaine internationalisation des états-majors des
firmes (moins forte en Asie qu’en Europe, par exemple), les
réseaux d’administrateurs transnationaux restent moins
denses et plus instables que les réseaux domestiques.

L

’emploi de l’expression « élites économiques » est une commodité de
langage qui entretient, en France, une
sorte d’ambivalence conceptuelle entre

l’idée de position acquise par la reconnaissance des vertus et des talents (SaintSimon), et celle de production d’un groupe
cohésif à travers des mécanismes sociaux
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de formation, de sélection et de reproduction [13]. Les notions de « corporate elite »
ou « business elite » ont été inventées
par la sociologie anglo-saxonne après la
Seconde Guerre mondiale pour désigner
les dirigeants de grandes entreprises, et
ce n’est qu’à partir des années 2000 que
les expressions « élites économiques » ou
« corporate elite » se sont répandues dans
la littérature sociologique, supplantant les
appellations antérieures ou domestiques
(au sens de « nationales ») telles que
« classe capitaliste » ou « patrons ». Cette
évolution des dénominations n’est pas
neutre, elle révèle une transformation des
représentations scientifiques liée à l’évolution politique du monde. L’effondrement
du bloc soviétique à la fin des années
1980 a conduit de nombreux chercheurs
à abandonner les expressions de « classe
capitaliste » ou de « classe dominante », au
profit de celle d’élites économiques, jugée
plus neutre. En investissant la notion
d’élites, les recherches contemporaines
reprennent cependant les paradigmes
élaborés par la sociologie américaine tels
que les questions de leur cohésion et de
leur reproduction sociale. D’une certaine
manière, cette notion revient à accorder
plus d’attention aux propriétés sociales
et aux formes de socialisation, tandis que
celle de « classe » renvoie plus volontiers
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à la propriété économique et aux rapports
de domination. Bien sûr, les emplois ne
sont pas toujours maîtrisés et nombreux
sont les chercheurs qui jouent sur les différents registres. L’intérêt pour l’internationalisation des élites économiques est
plus récent. Essentiellement portée par
des penseurs européens, sa formulation
correspond, elle aussi, à une adaptation
en termes américains des interrogations
néo-gramsciennes des années 1970 sur
l’émergence d’une classe capitaliste
transnationale. Là encore, les expressions
« d’élites économiques transnationales »
ou de « communauté d’affaires transnationale » se sont imposées dans le vocabulaire scientifique. C’est donc dans une
filiation étroite avec la pensée américaine
que la sociologie contemporaine sur les
élites économiques se développe un peu
partout dans le monde.
Employée sans plus de précision, l’expression « élites économiques » ne résout
pas la difficulté méthodologique de circonscrire le groupe social étudié. S’intéresse-t-on aux positions dans des chaînes
de décisions, aux plus hauts revenus, à un
type d’organisation particulier (la grande
firme multinationale) ou à la direction
des grandes bureaucraties publiques
ou privées ? Définir l’élite, à l’instar de
Charles Wright Mills, comme étant ceux
qui décident, et ceux qui décident comme
faisant partie de l’élite, relève sans doute
de la tautologie. De fait, il n’existe pas de
définition théorique générique des élites
économiques mais plutôt des acceptions
ad hoc, variables suivant les chercheurs,
qui consistent à délimiter un corpus d’individus en situation de responsabilités
économiques. Il s’agit généralement des
dirigeants des plus grandes firmes, déterminées par la taille du chiffre d’affaires
ou l’appartenance à un grand indice boursier. Le nombre de firmes retenues varie
encore, de quelques dizaines à quelques
milliers. Quant aux dirigeants, il peut
s’agir des seuls PDG, mais ils concernent
bien souvent l’ensemble du conseil d’administration, voire de la direction exécutive. Il n’existe pas non plus de règle commune sur la constitution des corpus, ce
qui rend malaisée la comparaison d’une
étude à une autre. On peut toutefois tirer
un certain nombre d’enseignements qui
permettent de dégager des dynamiques
générales.

Ecoflash_334_Int imprime.indd 2

Les modalités de production et de
sélection des dirigeants de grandes
entreprises ont changé, au cours des
dernières décennies. Le problème est de
caractériser ce changement sans simplifier les processus avec des métaphores
comme « l’ancien monde » et le « nouveau monde », ou des concepts attrapetout comme la mondialisation. Il s’agit
ici de rendre compte de la manière dont
les modèles nationaux de production et
de cohésion des élites économiques sont
travaillés en profondeur par des changements structurels, et dans quelle mesure
leur internationalisation participe ou non
d’une nouvelle forme d’intégration transnationale.

LA PRODUCTION DES
ÉLITES ÉCONOMIQUES
Capitalisme familial contre
capitalisme managérial
La question de l’ouverture sociale de la
direction des grandes entreprises est
aussi ancienne que celle de l’expression
« corporate elite ». Elle fait référence à
toute une littérature née durant l’entredeux-guerres et consacrée à l’essor de la
figure du manager. Dépourvu de capital
financier, mais fortement doté en capital
scolaire et technique, le manager serait
ce nouveau type de dirigeants que nécessite la complexification croissante, sur les
plans technique et organisationnel, de la
production. Avec l’avènement des entreprises géantes et la dissémination de l’actionnariat, le pouvoir économique aurait
changé de main et serait même, selon
James Burnham [2], désormais dévolu à
une nouvelle classe de managers. C’est
dans ce contexte que les premières études
sur les origines sociales des dirigeants
de grandes firmes virent le jour, dans les
années 1940-1950, aux États-Unis. Étaiton en présence de dirigeants capitalistes
traditionnels, qu’ils soient héritiers ou
fondateurs, ou au contraire, la révolution managériale avait-elle amené sur le
devant de la scène des individus issus de
toutes les couches sociales ? En d’autres
termes, la société industrielle occidentale
était-elle vecteur de démocratisation ou
servait-elle de paravent à la domination
capitaliste ? Prise dans le contexte de la
guerre froide, la question était hautement

politique et ce n’est donc pas un hasard si
elle fut prioritairement élaborée et discutée aux États-Unis, avant d’être importée
en Europe, notamment par Robert LévyLeboyer [11] et Pierre Bourdieu [1] pour
la France.
La réponse n’a jamais été véritablement tranchée. S’il est un fait que les
dirigeants issus de milieux populaires
sont très nettement sous-représentés, il
est tout aussi certain que la majorité des
dirigeants de grandes firmes ne sont pas
les héritiers du « grand capital ». En effet,
la part du capitalisme familial parmi
les directions des plus grandes entreprises occidentales est devenue portion
congrue ; bien qu’elle reste encore significative lorsque l’on s’intéresse aux seuls
PDG ou présidents du conseil d’administration, elle devient dérisoire lorsque
l’on regarde l’ensemble des états-majors
(membres des conseils d’administration
et des comités exécutifs). Une étude
menée sur l’ensemble des sociétés du
CAC 40 pour l’année 2009, soit 832 individus, a montré que les dirigeants issus
du capitalisme familial ne représentaient
que 7,5 % des directions en place, contre
63 % pour les purs managers, 27 % pour
les patrons d’État – c’est-à-dire issus de
la fonction publique – et 2,5 % pour les
dirigeants issus du monde universitaire
ou ayant fait une grande partie de leur
carrière à l’université [7]. De fait, il y a
bien une séparation entre la détention
du capital et la direction des grandes
entreprises. Toutefois, cette séparation
concerne surtout les firmes du monde
dit occidental. Dans les pays émergents
tels que l’Inde, le Mexique ou le Maroc,
la part du capitalisme familial reste prépondérante même si, là aussi, on voit
s’accroître le nombre de managers.
Doit-on conclure en l’avènement
d’une société managériale fondée uniquement sur le mérite et la compétence
technique et, à ce titre, représentative de
la population dans son ensemble ? Rien
n’est moins sûr. S’il n’y a pas de reproduction à l’identique du capital économique,
il n’y pas non plus une complète ouverture sociale. Une étude récente menée
par des chercheurs d’Harvard [12] sur les
origines sociales des dirigeants des plus
grandes firmes américaines au xxe siècle
a montré que les managers étaient
très souvent issus des classes aisées ou
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moyennes-supérieures (professions libérales, cadres supérieurs, universitaires) et,
surtout, tous très fortement éduqués. Si
le capital économique ne suffit plus en
tant que tel pour accéder aux plus hautes
fonctions, il continue d’intervenir, en
amont, dans l’accès aux diplômes les plus
prestigieux, qui jouent ensuite le rôle de
véritables sésames de carrière. Le poids
des diplômes est devenu tel que même les
dirigeants issus du capitalisme familial ne
peuvent guère plus s’en passer. On pense
par exemple à François-Henri Pinault,
diplômé d’HEC, ou à Bernard Arnault,
ancien élève de Polytechnique. Certes,
pour ces dirigeants, la détention d’un
diplôme prestigieux joue moins comme
la condition d’accès à la tête de l’entreprise que comme source supplémentaire
de légitimation auprès de collaborateurs
eux-mêmes surdiplômés. Ainsi, l’étude
sur les états-majors du CAC 40 en 2009
montre que la proportion de dirigeants
n’ayant pas suivi d’études supérieures est
inférieure à 5 %, ce qui dévoile a contrario tout le poids du capital scolaire dans
la formation des élites économiques
contemporaines.
Pour comprendre les logiques de production des élites économiques aujourd’hui, c’est donc vers les formations supérieures qu’il faut se tourner. Or, en cette
matière, il apparaît que les tropismes
nationaux continuent de jouer à plein [8].

Le poids des logiques scolaires
nationales
Comparer les parcours et institutions
de formation des dirigeants de grandes
entreprises fait ressortir un ensemble de
contrastes entre les modèles nationaux
de production des élites.
Le système français se distingue, on
le sait, par la domination des grandes
écoles, en particulier les « écoles du pouvoir » (École nationale d’administration
– ENA, Polytechnique, Écoles normales,
etc.), qui produisent et reproduisent
ce que Pierre Bourdieu a nommé une
« noblesse d’État ». Usant du « pantouflage » – pratique consistant, pour les
hauts fonctionnaires, à aller travailler
pour le secteur privé –, les patrons d’État
ont longtemps dominé la vie économique
française. Souvent issus des « grands
corps » (ingénieurs du corps des Mines
ou de l’Inspection générale des finances
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principalement), ils ont commencé une
carrière administrative, parfois en cabinet, avant de rejoindre le monde de la
grande entreprise, qu’elle soit publique
ou privée. Les privatisations n’ont, dans
un premier temps, eu que peu d’effets
sur leur prééminence dans le champ économique (voir document 1), ces grands
patrons d’État ayant consciemment
œuvré pour écarter le capitalisme familial du processus. Si bien que les privatisations furent d’abord l’occasion pour
la haute noblesse d’État de s’émanciper
de l’État !
Si on élargit le spectre à l’ensemble
des dirigeants français du CAC 40 en
2009, on s’aperçoit qu’ils sont très majoritairement issus des grandes écoles
(82 %), avec trois écoles qui concentrent
près de 45 % d’entre eux (Polytechnique,
ENA, HEC), et neuf écoles qui emportent
encore 21 % de l’effectif. Ce sont donc
douze écoles seulement qui ont produit
près des deux tiers des dirigeants français du CAC 40, le tiers restant se distribuant entre les autres grandes écoles
(15 %), l’université (13 %) et l’absence de
diplôme (5 %). Cette structure concentrique à l’extrême souligne toute la force
du système des grandes écoles dans la
production des élites françaises.
Au Royaume-Uni, les dirigeants sont
davantage issus des universités prestigieuses du pays, dont le fonctionnement par collèges est néanmoins très
différent de celui des autres universités
européennes. Les dirigeants sont ainsi
principalement issus d’Oxford, de Cambridge, de l’University College London
(UCL), l’Imperial College London (IC), la
London School of Economics, et de business schools comme celles de Londres,
Manchester, Warwick ou Glasgow et,
en second lieu, de grandes universités
régionales comme Birmingham, Bristol, Durham, Edinburgh, St. Andrews,
Warwick, etc. Les origines scolaires des
dirigeants sont diverses, ce qui n’exclut
pas des formes de reproduction sociale à
travers la sélection scolaire [9].
Ces différents modèles d’institutions d’excellence (grandes écoles vs
public schools) – que l’on décèle également, historiquement, aux États-Unis,
à travers le poids des établissements
de la Ivy League – contrastent avec le
modèle allemand. Celui-ci, dans lequel le

doctorat universitaire constitue un signal
fort de compétence, accorde toutefois
davantage de place aux carrières maison
[10], à travers les promotions internes
favorisées par les formations de branche.
Le modèle suisse, quant à lui, a été
historiquement très marqué par l’importance du service militaire, dont l’effet
d’intégration sociale et de sélection des
élites s’avère profond. La moitié des dirigeants de grandes entreprises suisses est
en effet issu du rang des officiers. L’armée
légitime l’autorité, offre des opportunités
de construire des réseaux et des liens de
solidarité, et renforce la cohésion culturelle des élites économiques suisses [4].
Une étude comparative du recrutement des dirigeants de grandes entreprises menée dans ces quatre pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse)
concluait ainsi à une certaine stabilité
des modèles nationaux de production
des élites économiques, graduellement
mise en question par l’internationalisation des recrutements [5].

AMÉRICANISATION
ET ÉCONOMICISATION
DES CURSUS
Le fait le plus marquant dans la production des élites économiques ces quarante
dernières années a sans doute été son
américanisation, à travers l’attraction
pour les diplômes délivrés par les universités américaines ou développés sur un
modèle américain (MBA) et – ce qui va
souvent de pair – l’économicisation des
cursus. De ce point de vue, la situation
européenne est comparable à celle du
reste du monde.
Depuis longtemps, dans les pays
émergents, la formation des élites était
en grande partie externalisée, d’abord
dans l’ancienne métropole impériale,
puis de plus en plus à destination des
États-Unis [6]. Que ce soit en Inde ou
au Mexique, les études aux États-Unis
concernent une part croissante des élites
économiques, attestant de la puissance
légitimatrice de ce pays pour les carrières
en grande entreprise. Pour le Maroc, c’est
la France qui continue d’arriver en tête.
La détention d’un capital culturel et
social international a toujours été une
ressource fortement valorisée, à même
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DOCUMENT 1. LES TYPES DE NOS 1 DES 40 PREMIÈRES CAPITALISATIONS
DE LA BOURSE DE PARIS
%

d’accélérer les parcours au plan national pour ceux qui pouvaient bénéficier
de relations familiales extra-nationales.
Toutefois, le cosmopolitisme traditionnel
tend à s’effacer derrière des formes de
capitaux plus spécialisés et objectivés
comme le capital scolaire [14]. Il ne suffit
plus de faire le tour des bonnes familles
pour s’imposer, il faut surtout avoir été
formé dans une université prestigieuse,
si possible américaine, et avoir suivi une
formation d’économie.
Un changement tout à fait comparable s’est opéré en Europe. La très forte
valorisation des formations internationales a contribué à une mise en concurrence des langues et des systèmes éducatifs, qui a fortement hiérarchisé les
cultures. Il ressort de cette hiérarchisation
que la nouvelle voie royale est désormais
d’étudier aux États-Unis ou de détenir un
diplôme américain en partenariat avec
un établissement européen. Dès le milieu
des années 1980, la détention d’un MBA
a constitué une ressource stratégique
pour accéder aux positions exécutives les
plus enviables. C’est là un phénomène qui
s’observe partout sur la planète, en Europe
comme ailleurs. L’universalisation des
MBA n’acte pas seulement la diffusion du
modèle américain de formation des élites
économiques, elle consacre aussi l’économicisation des cursus, au détriment
d’autres approches comme l’ingénierie et
le droit notamment.
L’économicisation des cursus est un
phénomène déjà ancien, qui est parfaitement identifié dès les années 1990.
Il se traduit soit par l’introduction des
sciences économiques dans des formations qui n’en avaient jusque-là pas, ou
peu, soit par l’adjonction au cursus d’une
formation reconnue comme « économique ». Ainsi, dans le premier cas, ce
sont les formations d’ingénieurs qui se
sont largement ouvertes à l’économie
et au management, alors que dans le
second, ce sont des cumuls de diplômes,
autrefois saugrenus, qui se généralisent
à présent, tels ENA-HEC ou Polytechnique-master en Finance, en France.
Cette évolution générale des parcours
a des effets majeurs. Premièrement, elle
marginalise les formations en ingénierie et en droit, qui étaient le summum de
la formation universitaire pour les dirigeants de la génération du baby-boom.

60 %
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État

Entreprise

Étranger

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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1981 1986 1991 1996 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Note. Les courbes représentent les différents types de nos 1 des sociétés du CAC 40 en fonction du type de légitimité
qui leur ont permis d’accéder aux plus hautes fonctions : fondateur ou membre d’une famille actionnaire de référence,
être passé par l’État ou être issu des grands corps de l’État, avoir fait toute sa carrière en entreprise, être étranger et
relever de logiques de légitimation différente.
Lecture. La ligne rouge indique que les patrons d’État représentaient moins de 40 % des nos 1 des quarante premières
capitalisations de la Bourse de Paris en 1981. Ils passent à 55 % en 1997, puis oscillent entre 40 % et 50 % durant les
années 2000, avant de passer sous la barre des 40 % en 2009.
Sources : [3] pour la période 1981-1996, auteurs pour les années suivantes.

Il est encore trop tôt pour dire si ce phénomène d’économicisation des parcours
sera pérenne. Les formations en informatique et intelligence artificielle pourraient
faire une entrée en force dans les carrières
supérieures d’ingénieurs dans les années
qui viennent, modifiant en cela, à terme,
les curricula des dirigeants. Deuxièmement, cette évolution conduit à déprécier
certaines singularités nationales comme
le poids du passage par l’administration
publique pour les « patrons d’État » à la
française. La légitimité de ce type de dirigeants est de plus en plus concurrencée par
celle des purs managers ayant fait toute
leur carrière en entreprise. Les cas récents
des recrutements des PDG de Lafarge et
Air France illustrent bien le phénomène ;
pour chacun, la candidature d’un patron
d’État à la française a été d’emblée écartée.
Ces cas particuliers illustrent une tendance
de fond : dès 2010, les profils de managers
dépassent ceux des patrons d’État parmi
les dirigeants du CAC 40.

INTERNATIONALISATION
DES ÉLITES ÉCONOMIQUES
La question de l’internationalisation des
élites économiques est intimement liée à
celle de leur intégration sur le plan mondial et à leur capacité d’agir de concert,
ou de « former société ». Deux grands

courants ont contribué à structurer le
débat dans les années 1960-1970 : le
courant institutionnaliste libéral, développé notamment par Raymond Aron,
Robert O. Keohane et Joseph S. Nye, pour
penser une société transnationale qui
ne serait plus le seul apanage des États,
mais aussi d’acteurs dit transnationaux,
au premier rang desquels les firmes multinationales. Loin d’être perçue comme
une menace, cette nouvelle société
transnationale était vue comme un gage
de prospérité et de paix ; à l’inverse, les
penseurs marxistes, tels Stephen Hymer
et ses collègues, ont vu dans l’essor des
firmes multinationales le signe de l’avènement d’une classe capitaliste transnationale émancipée des États et travaillant
de concert à la domination économique
du monde. Toutefois, les deux approches
souffraient l’une et l’autre d’un déficit de
preuves empiriques. Les études qui se sont
développées depuis les années 1980, sans
remettre fondamentalement en question
les paradigmes en présence, se sont efforcées de mesurer plus précisément les processus d’internationalisation des firmes
et de leurs dirigeants. C’est cet arrièreplan intellectuel qui modèle les travaux
contemporains.
Il existe plusieurs manières d’apprécier l’internationalisation des élites économiques. La première est de mesurer
l’internationalisation des états-majors.

4
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Celle-ci s’est considérablement accélérée
ces trente dernières années, passant d’un
niveau résiduel dans les années 1980 à une
proportion pouvant dépasser le tiers dans
les années 2000. Certes le processus n’est
pas partout homogène et les différences
sont grandes d’un pays à l’autre. Toutefois,
la dynamique est incontestable et la direction des grands groupes tend, à l’image de
leurs activités, à s’internationaliser toujours plus. C’est en Europe que cette internationalisation paraît la plus forte. Ainsi,
dans le milieu des années 2000, les firmes
allemandes cotées sur le DAX 30 comptaient 16 % d’étrangers dans leurs étatsmajors, alors qu’une proportion similaire
de firmes britanniques et néerlandaises en
dénombrait respectivement 34 % et 45 %
[15]. Des chiffres équivalents étaient
observés en France et en Suisse, avec plus
d’un tiers de dirigeants étrangers parmi les
membres des conseils d’administration et
des comités exécutifs. Si les pays d’Europe
continentale comptaient principalement
des Européens parmi les dirigeants étrangers, ce n’était pas le cas des entreprises
britanniques, qui privilégiaient avant tout
les ressortissants américains et des pays du
Commonwealth. L’internationalisation des
élites économiques européennes est donc
à géométrie variable, avec des milieux
d’affaires fortement ouverts à l’international (comme aux Pays-Bas), et d’autres restant statocentrés (comme en Allemagne).
De plus, si les firmes d’Europe continentale
privilégient les ressortissants européens,
les grandes firmes britanniques, avant
même le Brexit, se sont déjà détournées de
l’Europe en jouant des anciennes solidarités impériales. Les autres pays présentent
des types d’internationalisation très liés à

leur histoire et à leur position dans l’économie mondiale. Ainsi au Maroc, les Français sont de loin la nationalité la mieux
représentée à la tête des grandes firmes,
alors qu’au Mexique, ce sont les Américains. En Asie, l’ouverture de la direction des grands groupes semble avoir été
plus tardive, mais elle s’accélère là aussi,
notamment au gré des fusions-acquisitions qui sont le premier facteur d’internationalisation des directions. Toutefois,
rares sont les entreprises qui présentent
une direction totalement internationalisée. Dans la très grande majorité des cas, il
y a toujours une nationalité dominante qui
donne son inscription nationale à la firme.
Ainsi, si le processus d’internationalisation
est une preuve d’ouverture, il ne constitue
pas encore un gage d’intégration transnationale.
Ce déficit d’intégration transnationale peut se mesurer à l’aune des forums
transnationaux de dirigeants de grandes
entreprises tels que Davos, la Commission
trilatérale ou bien encore The European
Round Table of Industrialists (ERT). Sous
des registres divers, chacun de ces forums
prétend réunir les plus grands dirigeants
économiques de la planète, dans le but de
les faire se rencontrer et dialoguer entre
eux. Leurs rendez-vous sont, sans aucun
doute, des moments essentiels d’objectivation des hiérarchies sociales parmi
les décideurs économiques mondiaux. Il
reste à prouver que cette sphère construit
réellement une gouvernance économique
mondiale. En effet, si ces forums, comme
lieux de connaissance, de reconnaissance
et d’échanges d’informations, constituent des acteurs collectifs, au sens où
ils procèdent d’une volonté de décider

ensemble, il est difficile d’évaluer s’ils
produisent de réelles décisions, et surtout, s’ils construisent les coordinations
nécessaires à leur mise en œuvre. Plus
généralement, ces groupes remplissent
une fonction symbolique qui est celle de
faire exister, au moins sur le plan formel,
une société économique transnationale
indépendante des États, à l’image de
celle souhaitée par les institutionnalistes
libéraux des années 1960-1970. Il suffit pour s’en convaincre de regarder la
date de création de ces groupes : Davos
(1971), Trilatérale (1973), ERT (1983).
Elles sont toutes contemporaines ou
postérieures à l’énonciation de la pensée pluraliste d’une société transnationale à la fois émancipée de la tutelle des
États-nations, et posée en alternative à
la classe capitaliste transnationale chère
aux marxistes. Si ces forums sont des
vecteurs indéniables de communication
et d’objectivation des élites économiques
transnationales, ils demeurent des affichages politiques qui sont loin d’avoir
dépassé les clivages nationaux.
Une autre manière de mesurer l’internationalisation des élites économiques
et, donc, la relativité du phénomène est
d’observer l’interpénétration des directions des grandes firmes entre elles ; ou,
dit autrement, la densité des réseaux
d’administrateurs transnationaux.
Dans la plupart des pays, le modèle
qui a longtemps prévalu dans l’organisation des affaires était celui de relations d’interdépendances structurées par
des participations croisées aux conseils
d’administration des grandes entreprises
cotées. Ce système, que les Anglo-Saxons
désignent sous le nom d’interlocking
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directorates (directions imbriquées), a
longtemps constitué un élément majeur
de la structuration des milieux d’affaires
nationaux. Toutefois, ces réseaux nationaux sont en phase de déclin, depuis une
trentaine d’années, dans les pays occidentaux tels que les États-Unis ou ceux
d’Europe de l’Ouest. Prenant en compte
l’internationalisation croissante des
firmes et de leurs directions, certains se
sont demandés si le déclin des réseaux
domestiques n’était pas la conséquence
de l’émergence d’un réseau transnational venant se substituer aux milieux
d’affaires nationaux. Les réponses apportées sont en demi-teinte. Si l'on observe
bien un accroissement des relations
transnationales depuis les années 1970
jusqu’aux années 2000, celles-ci n’ont
pas supplanté les réseaux domestiques
et seraient même en net recul depuis la
crise financière de 2008. C’est en Europe,
région où l’intégration économique
transnationale a été le plus poussée
par les dirigeants économiques autant
que politiques, que les résultats sont
les plus contrastés. Bien que le réseau
transnational d’administrateurs ait été
bien plus développé qu’ailleurs, celuici n’a jamais pris le pas sur les réseaux
domestiques. Les milieux nationaux ont
continué d’être le lieu principal de socialisation des dirigeants européens (voir le
document 2 en ligne). Loin de renforcer l’intégration européenne, la crise de
2008 a vu au contraire un phénomène de
repli sur les bases nationales, même si la
tendance globale est au déclin.
Le mouvement est cependant loin
d’être homogène. Si les relations entre
les élites économiques allemandes et
françaises se sont effondrées pour plus
de moitié, celles entre la Belgique et
la France se sont intensifiées, au point
qu’une grande partie du milieu des
affaires belges a fusionné avec le milieu
français dès 2008 [16]. Ces mouvements
entropiques montrent qu’il n’existe
pas à proprement parler d’« Europe
des affaires », mais des alliances et des
mésalliances fluctuantes, à l’image de
l’histoire politique du continent.

CONCLUSION
À l’orée du xxie siècle, les élites économiques présentent un visage contrasté.
Si l’on assiste à des dynamiques d’homogénéisation (affirmation des profils de
managers, américanisation et économicisation des formations), d’autres facteurs
montrent une certaine fragmentation
(permanence des logiques nationales,
absence de véritable milieu d’affaires
transnational, différences encore importantes entre pays émergents et pays
développés). Il paraît clair cependant

que, en s’émancipant toujours plus de la
tutelle de leurs États d’origine, les élites
économiques cherchent à compter dans
un « grand jeu » mondial dominé monétairement et culturellement par les ÉtatsUnis, en pleine évolution.
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DOCUMENT 1. LES TYPES DE NOS 1 DES 40 PREMIÈRES CAPITALISATIONS
DE LA BOURSE DE PARIS
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Note. Les courbes représentent les différents types de nos 1 des sociétés du CAC 40 en fonction du type de légitimité
qui leur ont permis d’accéder aux plus hautes fonctions : fondateur ou membre d’une famille actionnaire de référence,
être passé par l’État ou être issu des grands corps de l’État, avoir fait toute sa carrière en entreprise, être étranger et
relever de logiques de légitimation différente.
Lecture. La ligne rouge indique que les patrons d’État représentaient moins de 40 % des nos 1 des quarante premières
capitalisations de la Bourse de Paris en 1981. Ils passent à 55 % en 1997, puis oscillent entre 40 % et 50 % durant les
années 2000, avant de passer sous la barre des 40 % en 2009.
Sources : [3] pour la période 1981-1996 : Bauer M., Bertin-Mourot B. (1996), Vers un modèle européen de dirigeants ?
Ou trois modèles contrastés de production de l’autorité légitime au sommet des grandes entreprises ? Comparaison Allemagne, France, Grande-Bretagne, Biarritz, Abacus ; pour les années suivantes : Antoine Vion, François-Xavier Dudouet.
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DOCUMENT 2. LE RÉSEAU TRANSNATIONAL DES FIRMES DE CINQ INDICES BOURSIERS DE LA ZONE EURO, EN 2008
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Note. Les cercles représentent les entreprises. La couleur renvoie à l’indice boursier auquel elles appartiennent
exclusivement ou prioritairement. La taille des cercles indique le nombre de dirigeants que la firme partage
avec les autres firmes. Chaque arc symbolise un dirigeant, souvent un administrateur, partagé par deux firmes.
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