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Contribution à rétude du lien
entre la structure de propriété
et le comportement
stratégique des moyennes
entreprises industrielles

-------------------------.----

Sile tissu productif intermédiaire a vu son importance économique relative progres-
ser en France depuis vingt ans dans l'industrie, il semblerait que cette progression

se soit accompagnée d'une profonde transformation de l'actionnariat des. entreprises,
se traduisant par un déclin des structures indépendantes au profit-de firmès ouvertes à
d'autres organisations, vaire impliquées dans des relations de contrôle écon~mique ou

financier renforcées. En plus d'une moindre réticence des propriétajres de firmes patri-
moniales à ouvrir leur capital à des entités externes, les restructurations récentes
menées par les grands groupes (externalisations, scissions, cessions d'actifs, opérations
d'essaimage) ont eu comme corollaire «l'injection» dans l'économie d'unités de taille
moyenne ou petite, souvent filiales ou étroitement reliées aux entités dont elles sont l'é-
manation.

majoritairement par une autre entité).
En sciences de gestion, la question de

l'incidence de la structure de proprié-
té sur le comportement stratégique

peut être posée. Dans certains sec-

teurs, parmi les plus stables, les seules
variables de perception par les diri-
geants de l'hostilité ou de la bien-
veillance de l'envirannement appa-
raissent en effet insuffisantes pour
expliquer l'adoption d'un comporte-
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Recruter ... Pas toujours facile. non? Aujourd'hui, il existe un
moyen sûr- de mettr-e toutes les chances de votre cOté: Le Soir
Emploi et Vacature Emploi.

Chaque semaine. votre annonce de recrutement pique la curiosite
de plus de 86D.o::xJ lecteurs. Issus des groupes sociaux 1+2
(41 %1. ce sont principalement des cadres supérieurs et moyens
[49%] ayant suivi un enseignement supérieLr (43%1, universitaire
ou noo-universitaire.

Glu'ils srnent à la recherche d'un job ou QUi!s travaillent dèjà, ce
sont autant de candidats potentiels. En erree. quand ils verront
que Le Soir Emploi et Vacature Emploi constituent LA référence
du marché, as ne manqueront pas d'y jeter' un œil8ttentif. histoire
de prendre le pouls du marché et de voil' s'ils se reconnaissent
dans les offres proposées.

La structure de propriété devient une

variable déterminante pour différen-
cier l'univers des moyennes entre-
prises (le Vigoureux E, 19970). Sur le

plan de l'actionnariat, on distingue

schématiquement les entreprises indé-
pendantes (purement patrimoniales).

adossées (ouvertes à une autre orga-
nisation mais encore contrôlées par
une coalition de personnes physiques)
et contrôlées (filiales ou contrôlées

Et comme vos annonces de recrutement paraissent chaque
week-enc dans Le Soir- Emploi et, dès la semaine suivante,
dans VaC8~ Emploi encarté dans Le Vif / l'Express et dans
Trends / Tendances. vous pouvez être sOI' que personne ne
passera il côtè. On parie que le canddst idéal que vous cherchez
se fI"OlNe dèjà parm nos jeccee-s ? A la tête de l'emploi.
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ment stratégique particulier. Ces sec-
teurs, parmi lesquels l'industrie agro-
alimentaire où la volatilité des taux de
croissance est particulièrement faible,
sont donc propices à la détection
d'autres variables déterminant le com-

portement stratégique de la firme.

La structure de propriété est reconnue

par la littérature comme ayant un

impact certain sur des éléments comme
la performance et l'organisation des
entreprises. Depuis l'étude de A.A.
Berle et G.c. Means (1932), l'impact

de la séparation entre la propriété et le

contrôle sur la performance de la firme

a été sujet de débat. Certains auteurs,
principalement économistes, ont distin-

gué les firmes contrôlées par leurs pro-
priétaires et celles contrôlées par leur
management et ont examiné, avec des
succès relatifs, les relations entre les
types de propriété et la performance,
principalement pour la grande entre-
prise. En particulier, G. Charreaux
(1997, 1999) identifie trois thèses
principales à ce sujet et estime, pour
des raisons notamment liées à des uti-

lisations non homogènes du concept
de performance, qu'aucune conclusion

n'est parfaitement établie quant à la
relation entre structure de propriété et
performance 1. Les effets de la proprié-

té sur les structures organisationnelles

sont également reconnues. M_ Kalika

(1988) relève notamment que les
filiales possèdent en moyenne par rap-

port aux entreprises indépendantes,
des structures où la division du travail
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en fonctions différenciées est plus

poussée, où le nombre des procédures
est plus grand, où la décentralisation
de la prise de décision est plus avan-

cée et où les systèmes de planification
et de contrôle sont plus développés.

gence d'intérêt implique en effet le

plus souvent un contrôle, une structura-
tion de la stratégie et la mise en place
d'un système d'information plus effica-
ce. L'émergence d'une société de capi-
tal-risque dans l'actionnariat d'une

moyenne entreprise, jusqu'alors indé-
pendcnte, modifie par exemple l'évo-

lution géographique du chiffre d'af-
faires, étendant le marché de l'entre-

prise ;t entraînant parfois une interna-
tionalisation de l'activité (E. Stéphany,
1995). L'apparition ou la présence
d'administrateurs externes au sein

d'une entreprise patrimoniale renforce

les attributions et le rôle du conseil
d'administration (L. Robitaille et

J. Saint-Pierre, 1995). L'importance du

nombre d'administrateurs et la propor-
tion d'administrateurs externes appa-
raissent révélateurs d'un élargissement
des réseaux relationnels de l'entreprise

et de ses opportunités de développe-
ment (G. Charreaux et J.P. Pitol-Belin,
1990). Les managers professionnels
(détachés de la propriété) tendent éga-
Iement à adopter une attitude utilitaris-
te par laquelle ils attendent des
dédommagements monétaires et des
bénéfices tangibles pour leurs efforts.

Ils recherchent des gains personnels,
non seulement en avancement et pro-
motion, mais aussi de nature monétai-

re. La taille, et corrélativement la crois-

sance, peut alors servir de principal
levier à cette recherche de dédomma-
gement monétaire (Gomez L.R. et 01.,
1987 ; Deckop J,R., 1988).

Contribution à rétude du lien en/re 10 slrue/ure de propriété el
le comportement strotégique des moyennes entreprises indus/rielles

Afin de tester cette proposition, cet
article présente quelques-uns des résul-

tats d'une enquête menée auprès de
91 moyennes entreprises dans l'indus-
trie agro-alimentaire (IAA) pour décrire

l'existence d'une relation significative
entre deux partitions: l'une formée sur
des variables de propriété, l'autre sur
des variables de comportement straté-
gique. L'article ne reprend pas l'exa-

men précis de la littérature qui a per-
mis l'isolement des variables retenues
ainsi que les tests d'hypothèses par

analyse de régression ou de variance

menés sur les variables élémentaires
présentées dans les tableaux 1 à 32.

Outre le critère sectoriel (lM), la

population soumise à l'enquête a été
sélectionnée selori les critères suivants:,

- un critère de nationalité française,
afin d'éviter tout blois culturel;
- un critère de forme juridique: les
sociétés anonymes ont été retenues

parce qu'elles font clairement appa-
raître un organe de direction, de
contrôle et d'assomption du risque,
permettant d' extraire ai~ément des
structures de propriété types;

- un critère de taille: les entreprises
présentant un effectif salarié d'au

moins 50 personnes au 01-01-1996 et
un chiffre d'affaires hors taxes de

moins de 300 millions de francs en

1995.
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L'incidence de la structure de propriété
sur l'innovation, la prise de risque et
l'anticipation est, semble-t-il, moins

clairement abordée par la littérature

sur le terrain des mç:>yennes entre-
prises. Une proposition générale selon
laquelle plus la sèporotion entre la

fonction de propriété (actionnariat), de

contrôle (conseil d'administration} et
de direction est accentuée, plus les
comportements apparaissent entrepre-

neuriaux, peut néanmoins être formu-
lée pour cette catégorie de firmes.
Sans reprendre l'ensemble des déve-
loppements de cette littérature par
ailleurs étudiée (F. Le Vigoureux,

1997b), la proposition se forme par
extension à certains développements
de la théorie de l'agence, lorsqu'elle
identifie les divergences d'intérêt entre
dirigeants et actionnaires. Cette diver-

II/s'agit:
- de la thèse de la convergence des intérêts, en
vertu de laquelle, plus le pourcentage de capital
détenu par le dirigeant est important, plus
l'écart par rapport à l'objectif traditionnel de
maximisation de la valeur est faible (attribuée
notamment à MC. Jensen et W.H. Meckling,
1973);
- de la thèse de la neutralité, attribuée à
H_ Demsetz (1983), selon laquelle toutes les
structures sont équivalentes;
- de la thèse de l'enracinement, terme introduit
par A Shleifer et R. Vishny (1989), se/on laque~
le les dirigeants qui dominent le capital, échap-
pant à tout contrôle, gèrent l'affaire selon des
objectifs contraires à la maximisation de valeur_

2 Nous renvoyons le lecteur sur ce point à
F. [e Vigoureux (1997b).
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A l'aide de la base de données

Astrée3, nous avons pu constater que
727 entreprises répondaient aux cri-
tères présentés sur le territoire français.
Un questionnaire a été élaboré puis
transmis de manière aléatoire au pré-

sident du conseil d'administration de

364 entreprises de cette population au

cours du mois d'avril 1996. 91 répon-

ses exploitables ont été obtenues et cet
échantillon est apparu représentatif de
la population eu égard la région d'im-
plantation et l'activité principale.

Les deux tableaux suivants résument

les principales variables utilisées:

Tableau 1: Lisle des variables retenues pour décrire les comportements .stratégiques

Identificateurs Libellés des variables quantitatives Echelles

NEWP Nombre de nouvelles lignes de produits de 1 [oucune] à 7 (de très nombreuses)
commercialisées durant les cinq dernières
années

CHAP Importance des changements apportés de 1 (minime)à 7 (très importants)
dons les lignes de produits durant les cinq
dernières années

PRia Priorité généralement accordée par l'en- de 1 (priorité ou marketing des produits
treprise à l'innovation par rapport à la existants) à 7 (priorité à la R&D,ou leo-
politique marketing dership technologique et à l'innovation)

INIT Nombre d'actions lancées par l'entreprise de 1 (l'entreprise réagit aux actions lnl-
auxquelles doit réagir la concurrence tiées par la concurrence) à 7 (l'entreprise

lance des actions auxquelles doit réagir
la concurrence)

NOUV Nombre de nouveaux produits ou de nou- de 1 (l'entreprise est très rarement la pre-
velles technologies introduits en premier mière à les introduire) à 7 (l'entreprise
par l'entreprise est très souvent la première à les introduire)

CONF Degré d'agressivité concurrentiel de 1 (évitement) à 7 (affrontement)

RISQ Inclination des principaux cadres de l'en· de 1 (faible) à 7 (forte)
treprise pour les projets risqués

ACTI Inclination des cadres pour des actions de 1 (actions douces et progressives) à 7
soudaines et variées (actions soudaines et variées)

INCE Caractère opportuniste de la firme en de 1 (attendre et voir) à 7 (exploiter
situation de forte incertitude toute opportunité)
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3 ASTREE est un annuaire commercial électro-
nique SCRt. principale base de données sur les
entreprises françaises contenue sur CD-ROM.
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Tableau 2: Liste des variables retenues peur décrire les structures de propriété

Identificateurs Libellés des variables quantitatives Echelles

NBPO Nombre de pôles d'actionnaires 1 à 5 pôles

PDVD Pourcentage de droits de vote détenu par 0% à 100% des droits de vote
les dirigeants et leur Famille

NBAD Nombre de membres au conseil d'cdrnl- Au minimum 3
nistration

RPDC Rapport direction-contrôle (rapport du valeur comprise entre 0 et 1
nombre de membres du conseil d'admini·
stration occupant une fonction de dirac-
tion sur le nombre de membres du conseil
d'administration)

RPPC Rapport proprièté-contrôle (rapport du valeur comprise entre 0 et 1
nombre de membres du conselld'odrnl-
nistration détenant moins de 5% des
droits de vote sur le nombre total d'cdrni-
nistrateurs). .. r ;

Libellés Modalités des variables qualitatives Iden/ificat;'urs des modalités

Présence de - présence -OUI
Fondateurs - absence -NON

Structure de - entreprise indépendante -INDE
Iiactionnariat - entreprise adossée -ADOS

- entreprise contrôlée -COTR

Deux principaux groupes de variables
sont donc distingués. Le premier se
réfère au comportement stratégique de
l'entreprise, le second porte sur l'orga-

nisation de sa propriété.

les éventuels liens (proximités) entre les
comportements et les structures.

Chacun des deux groupes a fait l'objet

de deux analyses:

• une Analyse en Composantes
Principales (ACP) afin de structurer et
de synthétiser la liste des variables

quantitatives caractéristiques de

chaque thème, notamment lorsqu'elles
sont nombreuses ou fortement corré-

L'objectif poursuivi ici est double: don-

ner une description d'ensemble des

principaux comportements straté-

giques et structures de propriété puis
analyser et représenter graphiquement
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lées entre elles. L'ACP permet de pré-

senter un résumé descriptif, accompa-
gné de représentations graphiques, de
l'information contenue dans le tableau

de données quantitatives où 91 entre-
prises sont évaluées en fonction d'un
certain nombre de caractéristiques;

• une analyse typologique, 'Classi-
fication Hiérarchique Ascendante
(CHA)', sur composantes principales
afin de mettre en évidence des grou-
pes d'entreprises aussi homogènes

que possible à partir de leurs caracté-

ristiques.

Deux partitions sont ainsi obtenues,

l'une relative au comportement straté-

gique, l'autre aux structures de pro-

priété des moyennes entreprises. Le

dispositif s'achève par une Analyse

Factorielle des Correspondances

(AFC) qui décrit les liens entre les dif-

férentes classes des deux partitions.

Les données ont été traitées à l'aide du
logiciel de statistique et d'analyse des
données SPAD4.

Contribution à l'étude du lien entre /0 structure de propriélé et
le comportement stratégique des moyennes entreprises industrielles

._------------------. __ .._-----_.-
Figure 1: Analyse en Composantes Principales

Corrélatians entre les neuf variables stratégiques actives et
les deux premières camposantes principales.

!i L'analyse du
comportement
stratégique

Cercle de corrélation
Comportement stratégique1,0 1 __ 1 1

La matrice des corrélations fait appa-
raître les relations entre les variables
stratégiques prises deux à deux (Ta-
bleau 3).
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·1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Axe 1: (Inertie expliquée 50,28%)

Certaines corrélations sont particuliè-

rement fortes. Un lien très net apparaît
ainsi entre le comportement adopté en
période de forte incertitude (INCE),
l'inclination des cadres pour le risque

(RISQ) et pour des actions soudaines et
variées (ACTI). La variable CONF
(mesurant l'attitude face à la concur-
rence: de l'évitement à l'affrontement)
présente au contraire une corrélation
assez faible avec l'ensemble des
autres variables.

INIT
• NOUV

"tONF•

La figure 1 donne la reprêsentotion

des variables dans le premier plan fac-
toriel. Les données étant ici centrées

réduites, les coordonnées des
variables sur les axes sont les coeffi-

cients de corrélations entre ces

variables et les composantes princi-
pales. Les variables se situent, pour
l'axe horizontal, dans une même por-
tie du cercle des corrélations, signe de
leur bonne représentation sur ce plan.

Ce phénomène est lié à un effet, appe-

lé effet-taille, traduisant que toutes les
variables sont corrélées positivement.
Elles évoluent donc dans le même

Tableau 3: Matrice des corrélations. Variables stratégiques

NEW? CHA? PRIO INIT NOUV CONF RISQ ACTI INCE

NEWP 1.00

CHAP 0.66 1.00

PRIO 0.61 0.59 1.00

INIT 0.46 0.28 0.52 1.00

NOUV 0.31 0.14 0.38 0.62 1.00
CONF 0.12 0.12 0.27 0.45 0.31 1.00
RISQ 0.40 0.48 0.50 0.43 0.36 0.37 1.00
ACTI 0.48 0.49 0.55 0.43 0.34 0.33 0.69 1.00
INCE 0.33 0.40 0.44 0.57 0.41 0.33 0.69 0.66 1.00

-~-, .. _ .. - - .- -
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4 SystèmePour l'Analyse des Données. C/SIA,
Centre International de Statistique et d'Infor-
matique Appliquées.

---------~-_..._._._-----
sens. La première composante est une

composante d'évolution globale des
variables et peut donc exprimer le
comportement stratégique générique
des firmes, d'entrepreneurial (faible

aversion pour le risque, innovatrices,
proactives) à conservateur (forte aver-
sion pour le risque, faiblement innova-
trices, réactives).

Sur le deuxième axe, les variables les

mieux représentées sont celles liées à
l'innovation, principalement CHAP et

NEWP, et à la proactivité, principale-
ment CONF et NOUV. Ces deux
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groupes de variables s'opposent sur

cet axe qui peut traduire l'attitude

concurrentielle de l'entreprise (priorité
à l'innovation, aux ressources et aux
compétences internes comme armes

compétitives ou à la déstabilisation de

la concurrence par des politiques mar-
keting agressives ou des variations

dans la politique de prix).

Quant à l'axe 3, non représenté, il
oppose les variables de risque (RISQ,
ACTI et INCE) à certaines variables

d'innovation (NEWP, PRIO) et de
proactivité (!NIT, NOUV). L'information

restituée étant faible, cet axe n'est pos

utilisé dans la suite de l'analyse. Pour
indication, cet axe peut traduire
l'orientation temporelle du dirigeant
de l'entreprise (variables mesurant l'at-

titude présente face au risque vers us

Contribution à l'étude du lien entre la structure de propriété et
le comportement stratégique des moyennes entreprises industrielles

variables d'innovation, de préparation

de l'avenir). Figure 3: Représentation des 91 entreprises et des centres de gravilé des classes sur
le premier plan principal

le premier plan factoriel résume envi-
ron 65% de l'information globale

contenue dans les données initiales. En
inscrivant l'analyse dans une démarche
de type «thèmascope», une classifica-

tion hiérarchique ascendante a donc
été réalisée à partir des deux premiè-
res composantes principales de l'ACP.

Comportement stratégique
les classes d'entreprises

3,0..,------------,----------,
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l'algorithme de classification a permis

de mettre en évidence le nombre de
classes à retenir. Il apparaît (arbre hié-
rarchique: figure 2) une partition satis-
faisante en quatre classes dont les
centres de gravité sont représentés en
éléments supplémentaires sur le pre-
mier plan factoriel de l'ACP, conformé-

ment à la figure 3.

N ·1,5
Q)

.i{ -2,0

-2,5

·3,0
-5,0 ·4,0 ·3,0 -2,0 -1,0 ·0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Axe 1: (Inertie expliquée 50,28%)

-----------------_.------------------------
Figure 2: Arbre hiérarchique: Comportement stratégique la figure 3, nous permet de constater

une bonne discrimination des quatre
classes. les classes 3 et 4 se distin-
guent essentiellement par la première
composante, elle-même identifiée, rap-
pelons-le, par l'ensemble des variables

stratégiques retenues. la deuxième

composante caractérisée par CHAP,
NEWP et NOUV, CONF discrimine la
classe 1 et 2.

regroupe des entreprises qui ont une
forte propension à innover. Elle réunit
les entreprises portées sur des change-
ments répétés ou des améliorations
régulières dans leur offre de produits,

misant sur leur potentiel interne et leur

capacité à se renouveler. Cette attitude

n'est pas offensive puisqu'il ne semble
pas dans leur intention première de
déstabiliser le jeu concurrentiel. De

plus, leur comportement apparaît
significativement réactif. Ces entre-

prises s'appuient sur leur pôle de com-

pétences, leur raisonnement se
construit de l'intérieur vers l'extérieur
de l'organisation. Elles privilégient
donc une logique interne, fondée sur

Il Description des classes
de la partition "compor-
tement stratégique"

30

21 ..L:= ~--==,--l~~
classe 1: Interne Classe 2: Externe
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Classe 4: Entrepreneurial ._-_.-- .._-_.,---~Classe 3: Conservateur
la première classe, représentant

24,18% des entreprises interrogées,
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les ressources présentes ou potentielles
de l'entreprise. Pour des raisons peut-
être liées au coût de l'innovation, ce

sont les entreprises présentant le chiffre

d'affaires le plus important qui figurent
dans cette classe (moyenne de la clas-

se: 154 millions de francs hors taxes

en 1995).

La deuxième classe, représentant
19,78% des entreprises interrogées,

s'oppose à la précédente par rapport
au premier axe factoriel. Elle ras-

semble les firmes concurrentielles,
proactives et faiblement innovatrices.
Cette classe est particulièrement déli-
cate à définir. Une contradiction appa-

raît en effet difficile à lever:

• les firmes de cette classe innovent

peu et modifient peu leurs produits.

Elles donnent priorité au marketing des

produits existants sur le leadership

technologique ou le budget recherche-

développement;

• dans le même temps, elles se per-

çoivent comme des entreprises à l'es-

prit fortement concurrentiel et affirment

être souvent les premières à introduire

les nouveaux produits ou les nouvelles

technologies sur leur marché.

Cela peut conduire à la caractérisation
suivante:

Les entreprises de la classe 2 commer-
cialisent peu de nouveaux produits.
Toutefois, dès lors qu'elles innovent,
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l'innovation est importante, offensive et
participe à la dimension proactive du
comportement stratégique. Par ailleurs,

et de manière plus nette, ces firmes se
singularisent par un esprit concurren-
tiel développé. Les décisions sont

prises d'abord en référence à un posi-
tionnement concurrentiel et, ensuite

seulement, par le recensement des
capacités et potentialités internes de
l'organisation. Leur raisonnement stra-
tégique se construit de j'extérieur vers
l'intérieur de l'organisation. Elles déve-

loppent une logique externe, fondée
sur les relations concurrentielles. Elles
cherchent à augmenter leur pénétra-
tion du marché.

Les firmes entrepreneuriales ont des
orientations stratégiques similaires à la
firme "prospectrice» de R. Miles et C.

Snow (1978) ou aux organisations

entrepreneuriales de H. Mintzberg
(1979). Les firmes conservatrices s'ap-

parentent au contraire à la firme
«défensive» de R. Miles et C. Snow ou

à l'organisation «adaptative» de H.

Mintzberg.

Conlribul;on à {'étude du lien entre Ja structure de propriété el
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tiellement ouvert à une autre entité;

• COTR: entreprise contrôlée, dont le
capital appartient majoritairement à

une autre entité (filiales de groupes
essentiellement).

L'histogramme des cinq premieres
valeurs propres nous a conduit à rete-
nir les deux premiers axes pour l'ana-
lyse. Par ailleurs, dans le premier plan
principal, sont présentées par la figure
4.1 les corrélations entre les cinq
variables actives et figure 4.2 les
modalités des deux variables supplé-

mentaires.

Le premier axe est corrélé négative-
ment avec des variables exprimant un
attachement important à la firme des
instances de gouvernement (PDVD et
RPDC). Cette notion d; ottochernerit

nous apparaît fondamentale. Nous
définissons l'attachement à la firme
comme le sentiment d'implication qui
unit un individu ou un groupe d'indivi-
dus à une entreprise. Il traduit une rela-
tion instrumentale et/ou affective forte
entre l'organisation et certaines de ses
composantes humaines. En référence
aux structures de propriété. nous asso-

cions l'attachement instrumental à
l'idée que, pour un individu donné, le
patrimoine de l'entreprise à laquelle il
est attaché est un élément essentiel de
son patrimoine personnel. L'attache-
ment affectif, non exclusif de l'attache-

ment instrumental, correspond au sen-
timent d'identification au destin de
l'entreprise, même si l'individu concer-
né ne participe que symboliquement
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f~ L'analyse de la structure
de propriété

Nous suivons ici le même cheminement
que celui adopté pour les variables de

comportement stratégique. Une analy-
se en composantes principales est réa-
lisée sur l'ensemble des vcriobles

continues de structure de propriété et
une classification hiérarchique ascen-

dante est opérée à partir des premiè-
res composantes principales. Les varia-
bles qualitatives "présence de fonda-
teurs" et "structure de l'actionnariat"

sont positionnées en éléments supplé-
mentaires. Les modalités de la variable
"structure de l'actionnariat" retenues
pour l'analyse sont les suivantes:

Les classes 3 et 4, représentant res-
pectivement 23,08% et 32,97% des
entreprises interrogées, sont les moins
difficiles à interpréter. Tous les items

stratégiques participent de manière
significative à la formation de ces
deux classes. La distinction entre les
comportements conservateurs et entre-
preneuriaux déjà opérée par J. Covin
et D. Sievin (1989) se redessine donc
bien à travers cette étude. La classe 3

réunit les firmes qui innovent peu, qui

sont réactives et averses au risque.
Nous dirons qu'elles adoptent un com-
portement stratégique de type conser-
vateur. La classe 4 rassemble les entre-
prises innovatrices, proactives et por-

tées sur le risque. Nous dirons qu'elles
adoptent un comportement stratégique
de type entrepreneurial.

• INDE: entreprise indépendante,
c'est-à-dire détenue à 100% par une
coalition de personnes physiques (en
général une même famille), éventuelle-
ment via une société holding;

• ADOS: entreprise adossée, contrô-
lée mojoritoirernenf par des personnes
physiques mais dont le capital est par-
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Figure 4: .Analyse en Composantes Principales

Figure 4.1: Représentation des variables
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Figure 4.2: Représentation des modalités
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au capital de l'entreprise ou n'occupe
aucune fonction déterminante dans
l'organisation. Cette décomposition de
l'attachement en deux dimensions n'a
pour but que de préciser la notion qui
nous intéresse dans sa globalité.
L'attachement à la firme est donc d'au-
tant plus fort:

• que les droits de vote aux assem-
blées générales appartiennent à des
personnes physiques (attachement ins-
trumentai), dont il est naturel de sup-
poser dans les moyennes entreprises
que leur portefeuille d'actions est

beaucoup plus rarement diversifié que
celui des personnes morales, leur patri-
moine personnel étanl le plus souvent
étroitement lié au patrimoine social;

• que la séparation direction-contrô-
Ie-propriété est faible (attachement ins-
trumentai) ou sans atteinte importante
au caractère exclusif des droits de pro-
priété;

Contribution â l'étude du lien entre 'a struclure de propriété el
le ccovxxtemen! stratégique des moyennes entreprises industrielles

personnes morales [sociétés de capital
risque, institutionnels), entraînant un
partage du contrôle au conseil d'ad-
ministration, le président du conseil
d'administration n'étant pas le repré-
sentant de l'actionnaire le plus puis-
sant [cas d'école). Nous parlerons
alors d'attachement faible, ou par
commodité de détachement.

Si le premier axe est donc corrélé
négativement avec des variables expri-

mant l'attachement à la firme [PDVD,
RPDCL il se trouve, par opposition,
corrélé positivement avec des varia-

bles suggérant une certaine dilution
des responsabilités gouvernementales
[NBPO, NBAD, RPPC).

Quant au deuxième axe, il oppose
essentiellement les variables NBPO
(nombre, de pôles d'actionnaires) et
NBAD (nombre d'administrateurs) et
RPPC qui mesurentle nombre d'admi-
nistrateurs détenant' moins de 5% des
droits de vote. Cette opposition peut
traduire l'autonomie ou, au contraire,
la soumission de l'entreprise à une dis-
cipline de groupe.

Les deux premières composantes prin-
cipales, qui restituent plus de 67% de
l'information initiale, ont été retenues

pour l'analyse typologique. Trois
classes ont été identifiées à partir de
l'arbre hiérarchique (dendogramme:

figure 5) obtenu.

L'axe 1 discrimine la première et la

troisième classe. L'axe deux discrimine

la deuxième et la troisième classe.
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• que le capital social se verra par-
tiellement ou majoritairement détenu
par des fondateurs de l'entreprise
(attachement affectin.

L'attachement à la firme est donc très
élevé lorsque le président du conseil
d'administration, fondateur, seul ou
avec sa famille, détient 100% des
droits de vote de l'entreprise. A l'in-

verse, cet attachement est faible lors-

que, par exemple, les droits de vote
sont répartis entre plusieurs blocs d'ac-
tionnaires de contrôle ou de finance-

ment non fondateurs, représentants de
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Figure 5: Arbre hiérarchique: Structure de propriété
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Ii! Description des classes
de la partition "structure
de propriété"

La première classe représente 47,25%

des entreprises interrogées. Elle ras-

semble des entreprises où l'interaction

direction-propriété-contrôle est forte,

où le sentiment dr attachement à la

firme est important (RPDC et PDVD)_

On y trouve essentiellement des entre-

prises indépendantes où l'influence

des fondateurs reste forte,

Contribution à "élude du lien entre 10 structure de propriété et
le comportement stratégique des moyennes entrepri.ses industrielles

La troisième classe, représentant
25,28% des entreprises, se compose
de firmes où la propriété et le contrôle
sont séparés (RPPCL où cohabitent de
nombreux pôles d'actionnaires
(NBPO) et de nombreux administra-
teurs (NBAD)_ Ces firmes n'apparais-
sent pas comme de simples antennes
de structures plus importantes dénuées
d'autonomie stratégique. On y relève

cependant un attachement faible (déta-
chement) des propriétaires à l'organi-
sotion. On relève qu'appartiennent
plutôt à cette classe des entreprises
adossées et contrôlées.

Les deux partitions obtenues ont été
transformées en questions (variables
quclltotlves], respectivement à quatre
et trois modalités,' qui ont fait l'objet
d'une analyse Icctorielle des corres-
pondances simples afin de décrire les
éventuels liens entre les comportements
stratégiques et les, structures de pro-
priété (tableau 4).

---_._----------
Tableau 4: Liste des variables associées aux deux partitions

---------------.-----_. __ ._._--

Libellés des variables Modalités des variables qualitatives Identificateurs des modalités

Comportements stratégiques - Interne -INTER
- Externe - EXTE

- Conservateur -CONS
- Entrepreneurial - ENTR

Structures de propriété - Attochement -AnA
- Détachement / Sournission -SOUM

- Détachement / Autonomie - AUTO
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La deuxième classe, représentant

27A7% des entreprises, réunit les

firmes où prédomine un oftcchernent

faible (détachemen~ à l'organisation

et une soumission à une discipline de

groupe. On y trouve principalement

des entreprises contrôlées, souvent à
100%, par un groupe industriel.
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**; Analyse de
la dépendance entre
les partitions

On cherche donc ici à décrire les éven-

tuelles affinités entre les structures de

propriété et les différents types de com-
portements stratégiques. l'Analyse
Factorielle des Correspondances

(AFC) de la table de contingence
(tableau 5) conduit à deux axes Facto-
riels représentant 100% de l'informa-
tion à résumer c'est-à-dire de l'associa-

tion symétrique, entre les comporte-
ments stratégiques et les structures de

propriété, mesurée par le phi-deux de

Pearson (<1>2= 0.3621).

Dans le cas de l'indépendance des

partitions, hypothèse d'indépendance

des lignes et des colonnes du

tableau 5, la mesure de l'association

serait une réalisation d'un khi-deux de

Pearson à 6 degrés de liberté, noté

X~, dont la relation est <1>2= X~/ n, où

n désigne la taille de l'échantillon

c'est-à-dire ici les 91 entreprises.

L'hypothèse d'indépendance est évi-

demment rejetée.

Cette analyse fait apparaître trois

dépendances notables:

• une liaison importante entre l' «atta-
chemenl» à la firme et un comporte-

ment de type «conservateur»;

• une liaison entre les entreprises
dans lesquelles l'attachement est

faible, qui sont autonomes dans leur
gestion (<<autonomie»), et un comporte-
ment stratégique de type «entrepre-
tieutiai»;la figure 7, représentation graphique

simultanée sur le premier plan Factoriel

de l'AFC, résume les liaisons entre les

différents comportements statégiques

et structures de propriété.

• une liaison entre les entreprises
dans lesquelles l'attachement à l'orga-

nisation est faible, où la dépendance à

Contribution à "élude du lien entre la slructure de propriété el
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un groupe est forte (<<soumission») et
où la proactivité et ce que nous appe-
lions la logique «externe» est forte.

On remarquera que toutes les modali-

tés sont bien représentées dans le plan

factoriel, à l'exception du comporte-

ment «interne». Plus proche du centre
du repère, il ne se rapproche d'aucu-
ne configuration de propriété.

les moyennes entreprises au sein des-
quelles l'interaction direction-contrôle-

propriété reste forte, où le sentiment
d'attachement à la firme est élevé, ten-
dent à adopter un comportement de
type conservateur. Elles apparaissent

Tableau 5: Table de contingence - Profils lignes et profils colonnes
------------- ---_._------------- ,,'---'-~--,----..-.,-_._--~•......~-

Figure 7: Structures de propriété et comportements strotèqiques
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peu innovantes, plutôt réactives et
averses au risque. A l'inverse, lorsque
les fonctions de direction, de contrôle
et de propriété sont séparées, lorsque
cohabitent plusieurs pôles d'action-

naires, les comportements apparais-
sent plus «entrepreneuriaux», innova-

teurs, proactifs et risqués. La proposi-

tion présentée en introduction selon
laquelle la séparation des fonctions
influence le caractère entrepreneurial

du comportement stratégique semble
donc être confortée dans ce cadre
d'étude.

La proximité entre les comportements
faisant apparaître une «logique exter-

ne» et la structure de propriété "déta-
chement-soumission» est le nouvel
apport de l'analyse factorielle des cor-
respondances. Elle apparaît plus déli-

cate à interpréter. Une explication
paraît pouvoir être avancée. L'identité
des entreprises de la structure «déta-

chement-soumission» est le plus sou-
vent diluée dans une culture de grou-
pe. La logique «interne» de définition
des compétences métier ou des capa-
cités organisationnelles s'opère en
général à un niveau supérieur, celui du
groupe qui assure la cohérence de son
portefeuille d'activités. Ces firmes sont

donc amenées à veiller avant tout, et à
leur niveau, à leur position concurren-
tielle. En d'autres termes, les oriente-

tions stratégiques étant plus imposées
que choisies, les dirigeants de ces
firmes intégrées, disposant cependant

d'une marge de manœuvre opération-

54

nelle, seraient davantage portés à éva-
luer et à renforcer leur part de marché
sur les créneaux occupés plutôt qu'à
concentrer de l'énergie à un diagnos-
tic interne qui n'a de pertinence que
s'il se rattache à une analyse des acti-

vités de groupe.

Pour analyser le sens de causalité des
liens entre la structure de propriété et
le comportement stratégique, nous
proposons deux Analyses Factorielles
des Correspondances Dissymétriques
(AFCD. Cf. R. Abdesselam et Y. Schek-
tnan, 1996).

\lî!I Quelques éléments
pour évaluer les
analyses dissymétriques
proposées

Dans le tableau 6 [resp. 7] on donne
des quantités 'potentiels à expliquer'
qui permettent de bien comprendre la
représentation de l'association dissy-
métrique de la figure 8 [resp. figu-
re 9], et qui jouent donc des rôles
importants dans l'analyse.

La représentation graphique simulta-
née et barycentrique est une descrip-
tion des "potentiels à expliquer" [resp.
à être expliquées] des modalités de la
structure [resp. des modalités du com-
portement].

Par exemple, sur la figure 8, analyse
de l'association «Structure-explique->
Comportement »:

Contribution à J'étude du lien entre la structure de propriété el
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Tableau 6: Profils lignes 'structure' centrés (%)

Structure -> Comportement Interne Externe Conservateur Entrepreneurial
Attachement -0.92 - 1.18 18.78 (2) -16.69

Détachement/Soumission 7.82 16.22 (3) -19.08 -4.97
Détachement/Autonomie -6.78 -15.43 -14.38 36.60 (1)

Tableau 7: Profils colonnes 'comportement' centrés (%)

Comportement -> Structure Interne Externe Conservateur Entrepreneurial
Attachement -1.80 - 2.81 38.46 (1) -23.92

Détachement/Soumission 8.89 22.53 (3) ·22.71 -4.14
Détachement! Autonomie -7.09 -19.72 -15.75 28.06 (2)

----~---._---,.,-~ .._-~------.~-."-.--_._.~_~._._._. __ . ~_·~'.W_H._._, . ~. . _

- les points modalités «explicatifs»
structure sont les barycentres (centres

de gravité) des points modalités «à

expliquer» comportement;

flèches, matérialisant la direction des
trois principales associations positives,

l'ordre décroissant du potentiel de pré-

vision correspondent, conformément
au tableau 6 [resp .. 7].

Ces éva'luations sont basées sur la

comparaison des' valeurs des dis-

tances, mesurées sur la représentation

graphique (figure 8 ou 9) entre les

points modalités explicatives et les

points modalités à expliquer pour une
analyse donnée, avec les valeurs des

profils centrés correspondants (tableau
6 ou 7).

A noter que, dans les deux analyses,

le comportement «interne» ne contri-

bue pas à la détermination des axes

factoriels dissymétriques. Ce compor-

tement n'explique donc aucune structu-

re (figure 9) et n'est expliqué par aucu-

ne des structures de propriété (figure 8).
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- plus un point modalité structure

[resp. modalité comportement] est éloi-

gné de l'origine, plus sa contribution à
l'association dissymétrique est impor-

tante, donc plus la modalité structure

explique la modalité comportement
[resp. la modalité comportement est
expliquée par la modalité structure];

- plus un point modalité structure et
un point modalité comportement sont
voisins, plus les modalités correspon-
dantes de la structure [resp. du com-
portement] expliquent le comportement
[resp. sont expliquées par la structure]

de façon semblable.

Pour faciliter la lecture du graphique 8

[resp. 9], nous avons reporté sur les
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Figure 8: AFCD: Représentation simultanée et borycentrique
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Figure 9: AFCD: Représentation simultanée et barycentrique
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En nous centrant uniquement sur

l'ordre des causalités des trois princi-
pales liaisons positives (figure 8), la

structure «détachement-autonomie»,

exprimant un partage des fonctions de

contrôle, de direction et de propriété
entre plusieurs pôles d'actionnaires de

nature différente, incite davantage
(36,60%) l'entreprise à adopter un

comportement stratégique «entrepre-
neurial» que la structure «attachement»
(18.78%) à adopter un comportement
stratégique «conservateur».

Pour la causalité inverse (figure 9), un

comportement stratégique «conserva-
teur» incite davantage (38.46%) les
propriétaires personnes physiques à
une parfaite fermeture de leur capital
social, attitude.

mi Conclusion

Contribution à l'étude du lien enlre 10 structure de propriété et
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fonctions de gouvernement sont sépa-

rées et que cohabitent plusieurs pôles
d'actionnai res, les comportements

apparaissent plus entrepreneuriaux,

innovateurs proactifs et risqués.

L'analyse factorielle des correspon-
dances a également révélé un lien
significatif entre une logique straté-
gique «externe», construite de l'exté-
rieur vers l'intérieur de l'organisation,
et le contrôle de la société par un grou-
pe industriel. Cette liaison peut s'expli-
quer par l'absence d'intérêt pour les
entreprises contrôlées de définir et de
développer de façon autonome leurs
ressources et leurs compétences in-
ternes et par l'intérêt qu'elles auraient
à rechercher avant tout une pénétra-
tion plus grande ~~ leur marché.

Nos résùltats ont été obtenus dans l'in-
dustrie agro-alimentaire, industrie ré-
putée plutôt stable dans son ensemble.
La volatilité des taux de croissance et
la pression concurrentielle accrue dans
la plupart des secteurs conduisent à se
demander si les organisations ouver-
tes, donc plus entrepreneuriales, peu-
vent s'avérer mieux adaptées à ce
contexte difficile. Dans l'affirmative, la
question de l'intensité et des modalités
de l'adossement ou de toute forme de
cession des firmes moyennes person-
nelles ou familiales indépendantes à
d'autres organisations, industrielles ou
fournisseurs de capitaux à risque,
devient alors centrale pour évaluer la
pérennité ou la solidité du tissu inter-
médiaire.
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L'étude présentée au cours de cet
article rend compte de l'existence

d'une liaison significative, voire même

d'une double causalité, entre la struc-
ture de propriété d'une moyenne entre-

prise et son comportement stratégique.

Globalement, les entreprises au sein

desquelles l'interaction direction-

contrôle-propriété est importante, où le
sentiment d'attachement à la firme est

élevé, tendent plutôt à adopter un com-
portement de type conservateur. Elles

apparaissent donc peu innovantes,
plutôt réactives et averses au risque.

A l'inverse, lorsque les principales
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