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Abstract
The Multi-nationalization of the French Electrical Industry, 1880-1931 : Causes and Practices of Dependence.

 At the beginning of the 1880's, France appeared both economically and scientifically equipped to seize the opportunities offered
by the newborn electrical industry. Half a century later, she was to lag far behind the U.S., Germany, the U.K and even in some
sectors Switzerland, and was responsable for only 6% of world production.
 This article analyses the reasons for this development and surveys the decline of the French economy until the turn of the
century, the lack of risk capital and the deterioration of urbanization. These combined factors created a small undynamic market
which encouraged the American manufacturers to turn from France to Germany for their continental contact.
 The  rapid  technical  and  industrial  expansion  of  the  latter  as  well  as  their  intersecting  interests  (GEC/AEG  and
Westinghouse/Siemens and the national links) reinforced their French subsidiaries and made the reconquest of the national
market, not to mention the export trade by the new French industry an impossible task.
 After the First World War the French lost all hope of renewing their ties with American manufacturers. Reinforced international
cartellization, short-sighted government policies (phone radio...) and the excellent reputation of German products, prevented the
French industry in the 1920's from establishing a firm international position in the world market.
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LA GRANDE INDUSTRIE 

LA MULTINATIONALISATION 
DE INDUSTRIE LECTRIQUE FRAN AISE 1880-1931 
CAUSES ET PRATIQUES UNE PENDANCE 

En 1898 est créée en France la Compagnie Générale lectricité CGE des 
tinée après un demi-siècle de difficultés et parfois de renoncements devenir 
la première entreprise fran aise du secteur entreprise naît de la rencontre de 
la volonté un homme Azaria et un producteur régional de fluide la 
Société Normande lectricité de Rouen de se libérer du monopole étranger 
des fournitures équipement ce moment la dépendance fran aise dans le 
secteur de électrotechnique est aussi forte que dans celui de la chimie orga 
nique Ainsi que le déclarent les fondateurs de la CGE dans le préambule de 
acte de création de la société 

En ce qui touche éclairage et la fabrication de matériel électrique tels que 
fils de cuivre électrolytique lampes incandescence accumulateurs crayons 
pour lampes arc etc. nous avons même été tellement devancés que on 
compte les maisons qui en France ne sont pas tributaires de étranger1 

Cette dépendance dont les effets négatifs se révéleront dans leur gravité lors 
de la Première Guerre ne résulte pas au départ un retard scientifique Durant 
les années 1860-1880 qui encadrent les grandes applications techniques per 
mettant industrialisation des découvertes scientifiques antérieures la France 
occupe une position avancée Plus tard certains secteurs électrochimie et 
électrométallurgie connaissent un essor qui les placent avant du progrès 
et de la production Les expositions internationales sont alors excellents 
repères Or si Vienne 1873 et Paris 1881 mettent en valeur les réalisations 
fran aises et britanniques Paris 1889 et Chicago 1893 marquent le retourne 
ment en faveur des Allemands et des Américains dont avance technique et 
industrielle domine sans conteste la grande exposition de Paris en 1900 

Dépendance technique et subordination industrielle sont au tournant du 
xxe siècle les effets pratiques de ce que ressentent les commissaires aux exposi 
tions Et les dirigeants de la CGE le reconnaissent ouvertement En 1900 les 
centrales fran aises elles soient thermiques ou hydrauliques sont équipées 
de matériels fabriqués en majeure partie en France mais sous brevets Edison 
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Thomson Houston Westinghouse AEG ou Brown Boveri Lorsque après de 
longues tergiversations et un âpre conflit Ville- tat la première ligne du métro 
de Paris est ouverte en 1900 ingénierie est due au groupe Empain la traction 
est du type Sprague brevets General Electric et les moteurs ont été réalisés 
dans les usines de la compagnie fran aise Thomson Houston 

Cette situation se traduit dans les chiffres du commerce extérieur les cons 
tructeurs étrangers produisent en France importation est donc réduite En 
1902 année de nette reprise du secteur échelle mondiale2 les ventes élèvent 
55 millions de francs 012 du total fran ais Mais la rareté des brevets et 

des entreprises autonomes fran aises limite les exportations 351 millions de 
francs 08 des ventes) 

La France et industrie américaine 

échec des premières tentatives nationales 

Nous ne présenterons pas ici les différents essais de création entreprises 
autour des années 1880 Relevons simplement les deux plus importantes la 

Compagnie Générale pour clairage électrique 1880) officiellement 
patronnée par éminents groupes bancaires3 arrive pas réunir les 

millions de son premier capital pas plus que ne pourra en réunir 10 la 
Compagnie Générale Electricité qui abandonne la partie notamment en 

raison de obstacle mis par la municipalité parisienne installation un 
réseau électrique dans la capitale 

En première analyse cet échec explique par un contexte défavorable la 
puissance des compagnies de gaz et la situation financière Le seul débouché 
sérieux réside au début des années 1880 dans éclairage public Or dans la 
plupart des villes fran aises et singulièrement Paris le gaz donne toute 
satisfaction les concessions municipales sont de longue durée et les liens entre 
édiles municipaux et compagnies gazières renforcent encore comme Paris le 
front du refus autant plus que contrairement autres5 les compagnies 
fran aises envisagent pas adjoindre des turbines électriques leurs usines 
gaz 

Par ailleurs entreprise privée est pas des mieux accueillies la Bourse et 
aux guichets des banques entre 1871 et 1890 Les émissions publiques font 
prime rachat des emprunts émis étranger pour régler indemnité Alle 
magne financement du plan Freycinet mais aussi vague émissions ferro 
viaires pour la réalisation du nouveau réseau Même compte tenu des demandes 
étrangères il là une ample demande plus sûre pour les porteurs et donc faci 
lement rémunératrice pour les banquiers cela ajoutent les effets durables 
de la grande crise de 1881-1882 qui brise pour longtemps les velléités indus 
trielles de la banque fran aise Certes en apparence la France reste un grand 
marché de capitaux mais sa part dans les émissions globales européennes ne 
fait que diminuer alors que participent son alimentation nombre de porteurs 
étrangers en particulier belges et suisses6 En outre il est erroné de calculer le 
marché parisien aune des émissions étrangères Dès la fin des années 1870 
une partie importante de ces dernières est financée par le rachat par les natio- 
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naux surtout italiens et espagnols de leur dette publique et privée obligations 
de chemins de fer détenue en France7 

Ces explications pour valables elles soient sont cependant insuffisantes 
car les sommes impliquées sont au départ modestes Les millions de la 
Compagnie Générale dépassent la capitalisation de la Deutsche Edison de 
Rathenau Il eut donc été possible au départ de créer entreprise avec un capital 
plus modeste Mise part la réticence connue des banquiers fran ais la nou 
veauté explication principale est autre On la trouve dans la crise prolongée 
de économie fran aise entre 1881 et 1905 Les indices calculés par Crouzet et 
Levy Leboyer8 sont révélateurs De 1875 1895 indice Crouzet de la pro 
duction industrielle ne croît que de 19 par an celui des industries mécani 
ques de 315 alors que pour les industries nouvelles dont électricité 
ce chiffre est que de 295 Ce sont des valeurs nettement inférieures celles 
de économie allemande ou même britannique9 La profonde dépression agri 
cole que tous les observateurs contemporains notent agit directement sur 
industrie les transports mais aussi sur alimentation en capitaux des marchés 
financiers Au même moment et pour des raisons variées les exportations tra 
ditionnelles de la France connaissent de grandes difficultés10 alors même que 
atonie démographique ne crée pas de nouveaux débouchés Il en résulte pour 
notre propos un blocage celui de investissement industriel industrie fran 
aise se modernise très lentement et ne procure avant 1895 que de modestes 

débouchés une nouveauté comme électricité De la faiblesse démographique 
et industrielle découle un arrêt de urbanisation La croissance des villes est 
faible et surtout les migrations diurnes entraîne activité industrielle se 
développent beaucoup plus lentement en Allemagne Ainsi aux difficultés 
imposer éclairage électrique ajoute la faible croissance des transports 
publics tant en kilométrage en densité de trafic Par conséquent impor 
tant investissement que représente le tramway électrique met du temps se 
révéler rentable Ce est que sous la pression conjuguée des problèmes que 
pose implantation de exposition de 1900 et de la reprise de économie est 
rapidement percée la première ligne du métro et entreprise electrification sur 
une grande échelle des tramways parisiens Mais parallèlement electrifica 
tion urbaine ne progresse que lentement Paris qui eut dû être le marché por 
teur la municipalité divisé le territoire en secteurs aux concessions au mieux 
trentenaires Clientèle chichement mesurée et durée de vie courte interdisent 
importants investissements générateurs économies échelle et expansion 
du marché Il faudra attendre 1907 pour avec la CPDE les concessions 
soient unifiées et la nouvelle concession portée 99 ans Encore faut-il noter 
que les principaux consommateurs qui se développent en haute tension se trou 
vent en banlieue Celle-ci regroupe la moitié de la population de aggloméra 
tion mais elle souffre aussi une division en secteurs géographiques plus 
étendus certes Paris mais combien moins denses Il est vrai que cette ato- 
misation géographique et juridique est partiellement compensée par le nombre 
réduit de contrôles financiers11 Mais si la gestion financière est améliorée cette 
situation aucun effet sur la taille des investissements et la rationalisation des 
coûts 

Enfin nous émettons une dernière hypothèse pour expliquer hors marché 
financier absence une industrie autochtone comparable dans sa crois- 
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sance sa voisine germanique La France ne dispose pas une industrie de 
biens équipements correspondant sa situation économique dans le monde 
Dès la décennie 1880 apparaît ce qui sera le trait essentiel ou un des traits 
essentiels de sa structure la dépendance extérieure dans le domaine du bien de 
production Or dans ce domaine les industries américaine et allemande singu 
lièrement berlinoise12 ont dès le second tiers du siècle acquis une avance cer 
taine compris sur la production britannique Ce type entreprise comme le 
montrent surabondamment les cas de Siemens et de Loëwe est le creuset une 
industrie électrotechnique tant par son potentiel son savoir-faire que par le 
nombre et la qualité des techniciens employés Dans ce domaine le passage du 
pôle mulhousien entre les mains allemandes est pour la France une perte quali 
tative bien supérieure au potentiel industriel concerné Cette faiblesse se traduit 
par un important déficit commercial dont nous reproduisons les éléments essen 
tiels pour année 1902 déjà prise pour repère 

Marché fran ais en 1902 valeurs en millions de francs 

Importations Exportations 
dont dont 

Allemagne Allemagne 

Machines diverses 1141 56 40 
Machines textiles 1956 31 
Matériel imprimerie/papeterie 31 23 11 
Matériel agricole 2100 45 16 
Machines coudre 1440 56 06 04 
Machines dynamo-électriques 240 05 19 05 
Machines-outils 940 44 38 05 
Mécanique générale 970 52 54 23 

TOTAL 
pièces détachées non comprises 9067 236 259 244 

De Grande-Bretagne 150 valeur moyenne 
Des USA 178 
Dont colonies fran aises 
De Grande-Bretagne 79 
De Suisse 13 

Couverture commerciale hors commerce colonial 191 aux exportations soit 21 

On notera que la totalité des exportations fran aises hors empire colonial 
correspond peu de choses près aux exportations allemandes vers la France 
Dès ce moment aucune industrie de biens équipement exception sans 
doute de industrie américaine ne peut survivre et encore moins progresser 
sans marché extérieur Il est donc clair que les données du commerce de 1902 
sont un critère acceptable de la situation de industrie fran aise des biens 
équipement 

Si une telle situation handicape les entrepreneurs fran ais désireux de créer 
des unités de production puissantes et techniquement autonomes elle avantage 
les étrangers disposant de moyens importants et un personnel abondant tant 
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technique que commercial En outre le problème des capitaux se pose un 
niveau plus modeste il ne agit dès lors que de créer des unités de pro 
duction voire même de commercialisation et entretien Il est donc pas 
nécessaire de faire appel épargne du pays investisseur le niveau des immobi 
lisations requises et les garanties offertes par entreprise rendent aisé accès 
aux marchés financiers fran ais ou britannique 

Lès interventions américaines 

Aucun document ne permet encore éclairer la précoce stratégie des électri 
ciens américains en Europe Il apparaît cependant que dès le départ ceux-ci 
ont considéré la Grande-Bretagne et son Empire comme une entité originale 
où deux conséquences une part les marchés de Empire britannique sont 
réservés aux filiales installées Londres Canada exclu de autre ces der 
nières sauf une exception13 interviennent pas en dehors de leur zone Ni le 
continent européen ni Amérique latine ne les concernent Les accords de 
marché que passeront dans ces régions comme en Extrême-Orient les sociétés 
américaines mères auront pour partenaires les Allemands indépendants ou 
licenciés de ces mêmes Américains En Europe la France est le lieu implan 
tation juridique et industrielle Lors de Exposition de 1881 le groupe Edison 
crée un ensemble structuré autour de trois entreprises Industrielle Edison 
pour la fabrication des lampes incandescence lectrique Edison spécialisée 
dans le matériel de production de fluide partir de petites centrales ou au sein 
industries et enfin la Continentale Edison société financière détentrice des 
brevets du groupe pour Europe Cette dernière immobilise pas de capitaux 
importants Mais même compte tenu de ce fait la mise de fonds originelle est 
faible 065 million de dollars soit 35 millions de francs14 Faute avoir pour 
instant accès aux documents du groupe les motivations ne sont pas claires 
agit-il de vendre les licences en Europe Alors la Continentale eut suffi 
existence des deux autres sociétés paraît traduire une hésitation stratégique 
Peut-être veut-on attaquer le marché européen partir de la France qui 
conserve alors la prééminence financière et presque industrielle sur le continent 
Et ceci aux moindres frais puisque le capital investi est fourni par des banquiers 
extérieurs au groupe dont certains sont américains15 Le retournement brutal de 
la situation au profit de Allemagne est pas dû la déception des Américains 
avoir été trompés par les banquiers fran ais comme le suggère Myra 
Wilkins16 mais la dynamique de Rathenau qui su réunir autour de lui outre 
Siemens un ensemble de banquiers allemands de premier ordre17 Le principal 
brevet celui de la lampe cédé par la Continentale Rathenau est pour Alle 
magne certes mais entreprenant Berlinois obtient de traiter directement avec 
la maison mère court-circuitant la Continentale autre part violant les 
accords il vend en Europe centrale et orientale Edison laisse faire car les diri 
geants sont apparemment dé us du peu de dynamisme de leurs filiales fran 
aises Ces dernières se trouvent confrontées un marché très peu porteur La 

fabrique de lampes achevée sa production est faible le marché industriel pour 
sa part autorise pas la création une grande unité industrielle et les fabrica 
tions sont confiées un sous-traitant les Ateliers Postei Vinay Ce qui 
empêche pas ensemble accumuler les pertes Une restructuration lieu 
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Les brevets sont distribués aux sociétés productrices et la Continentale se 
convertit après abandon des Américains en un des secteurs concession 
naires de distribution de courant Paris 

Deux ans après Edison est la Thomson Houston qui installe en France 
avec une stratégie nettement plus affinée International Thomson Houston 
établit Paris en 1883 elle pour champ action la France son empire et le 
Bassin méditerranéen Empire ottoman exclu côté en effet coexistent la 
filiale britannique et allié berlinois Ludwig Löewe avec lequel sera Créée 

Union Elektrizitäts Gesellschaft Mais ici encore activité fran aise sera 
modeste tant les points forts de la production Thomson ont peu de débouchés 
en France avant la fin du siècle turbines dynamos et surtout système de trac 
tion Sprague activité extérieure est plus satisfaisante avec installation de 
filiales en Egypte Espagne Grèce et Italie Plus encore que pour Edison la 
participation américaine est technique la totalité des capitaux engagés étant de 
provenance fran aise 

Cette situation aurait pu perdurer en absence de création de concurrents 
fran ais Il se crée certes des firmes autochtones qui soit se développent dans 
électrométallurgie et électrochimie18 et intéressent pas électrotechnique 
soit parfois lancent mais avec hésitation et avec des moyens limités telle 
Fives Lille Le tournant dans la situation de industrie fran aise est une des 
conséquences de la fusion Edison-Thomson réalisée sous égide de Morgan en 
1892 En effet si aux USA la situation se décante aisément les faits sont plus 
complexes en Europe en raison des chevauchements intérêts hors de France 
En Allemagne AEG et UEG sont désormais licenciés et filiales un même 
groupe Dans le Bassin méditerranéen la situation est confuse entre les filiales 
de la Thomson fran aise et les intérêts AEG19 En France même le partage doit 
être refait Deux domaines sont en question les affaires proprement fran aises 
et les activités dans la zone méditerranéenne 

Paris les intérêts des deux maisons mères sont fondus dans la Compagnie 
fran aise Thomson Houston20 CFTH dotée dès le départ de moyens impor 
tants tranchant sur le passé 40 millions de francs La participation financière 
américaine est faible mais le poids des brevets est essentiel et il au conseil 
que deux Américains21 Tout aussi représentative de importance de la partici 
pation américaine est la nomination de Frédéric Pearson au poste de directeur 
adjoint Quant aux intérêts de AEG leur sauvegarde passe par la seconde opé 
ration concernant les activités extérieures de la société fran aise 

La nouvelle société affiche des ambitions une autre nature que les entre 
prises dont elle est issue La concurrence étrangère et les difficultés de finance 
ment des entreprises consommatrices de matériel producteurs/distributeurs de 
courant tramways amènent la CFTH inaugurer en France le modèle finan 
cier appliqué avec succès tant aux tats-Unis en Allemagne22 Rapidement 
des majorités ou mieux des minorités de contrôle sont acquises qui permettent 

la société de contrôler les achats équipement assumer électrification des 
tramways et assurer le financement Pour celui-ci la CFTH apporte sa 
garantie aux emprunts ou plus souvent crée des holdings intermédiaires dans 
lesquels elle associe des entrepreneurs locaux et des banques ouvrant ainsi 
un large marché aux émissions nécessaires Il est certain que la reprise de éco 
nomie au milieu des années 1890 facilite le succès réel de entreprise Le cas le 
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plus spectaculaire est la création de nergie électrique du Littoral méditerra 
néen 1902) opération commune de la CFTH des Grands travaux de Marseille 
et de la Marseillaise de Crédit Les besoins accrus par sa fusion avec les Forces 
motrices des Alpes-Maritimes 1905 entraînant arrivée du Comptoir 
Escompte du CIC et de la BFCI En 1908 la création des Forces motrices de 
la Haute Durance donne EELM la maîtrise de électricité dans la quatrième 
zone économique du pays23 côté dès 1898 le marché des motrices du métro 
de Paris et electrification des tramways de la capitale alimentent le plan de 
charge des usines de matériel lourd 

Dix ans après sa réorganisation la filiale du groupe américain dispose un 
portefeuille industriel impressionnant24 Première en place au moment de la 
reprise économique tant attendue disposant de moyens industriels et de brevets 
avancés la CFTH contrôle directement ou indirectement 40 de la produc 
tion fran aise électricité25 et produit 60 du matériel équipement installé 
dans le pays Situation de quasi-monopole autant plus difficile contester par 
éventuels concurrents telle la CGE que les accords de partage de brevets ver 
rouillent les marchés extérieurs est sur ceux-ci que la complexité des effets de 
la fusion américaine se fait sentir Il faut en effet harmoniser les intérêts AEG 
et UEG hors Allemagne et par conséquent faire disparaître la Thomson 
Houston International de Paris sans mécontenter opinion et les autorités 
politiques Sous la houlette de la direction américaine26 la Thomson Houston 
de la Méditerranée est créée Bruxelles Les brevets de la THI pour la Méditer 
ranée que détient la CFTH ainsi que ses participations sont apportés cette 
société En outre la CFTH participe la partie liquide du capital avec les autres 
actionnaires la General Electric et AEG 

Structure du capital de la Thomson Houston de la Méditerranée 27 

1898 
CFTH apport des brevets et droits ....... 500 actions 
CFTH numéraire ..................... 985 

Total CFTH .......................... 485 485 actions 
En numéraire conjoint CFTH/GE USA ................. 1515 

conjointAEG et belges ..................... 3000 

Capital de millions de francs en .......................... 10 000 actions 

1900 
CFTH et porteurs privés fran ais .......................... 47 690 actions 
Conjoint CFTH/GE USA .............................. 945 
Titres allemands AEG et belges .......................... 365 

Capital porté 30 millions de francs en ..................... 60 000 actions 

Bien que la majorité du capital et la totalité des brevets proviennent de la 
société fran aise les statuts prévoient le partage des commandes égalité entre 
la CFTH et AEG la THM est une société commerciale Une fois réglés les 
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problèmes de liaison entre AEG et UEG en Allemagne et en Belgique les 
filiales CFTH et AEG en Italie en Espagne et en Grèce sont fusionnées dans 
des conditions assurant une certaine prépondérance allemande28 Cette dernière 
opération achevée la société belge plus de raison être ses droits ayant été 
transférés aux filiales mixtes Elle est absorbée par la CFTH et dissoute en Bel 
gique opération avait aussi pour finalité accroître la participation de la 
General Electric et introduire AEG dans le capital de la société fran aise 
sans trop de publicité Cette participation allemande permet en outre29 de régler 
la question de la concurrence éventuelle entre CFTH et AEG sur le marché 
fran ais la firme allemande cesse toute activité commerciale directe en échange 
une participation statutaire tous les contrats obtenus par la société pari 
sienne en France et aux colonies 

Au terme de ces différentes opérations la General Electric malgré sa jeu 
nesse maîtrisé tous les mécanismes de la transnationalité Avec opération 
belge une communauté intérêts se réalise entre le groupe américain et entre 
prise allemande de Rathenau Outre les entreprises communes en Amérique 
latine les deux entreprises sont associées via la CFTH et les filiales méditerra 
néennes en Europe association qui sera renforcée tant en Europe en Amé 
rique latine par la création de la SOFINA Bruxelles30 Mais concernant la 
partie fran aise évolution du groupe et étroitesse des liens germano-améri 
cains privent les productions de ses usines un débouché exportation alors 
elle doit réserver par contrat une partie de ses marchés aux Allemands La 
présence réciproque un administrateur AEG Paris et CFTH Berlin ne 
crée aucune réciprocité commerciale Fait significatif aucune des sociétés de 
financement mises en place par la CFTH activité hors de France au 
contraire de la CGE Celle-ci plus libre est partie prenante des holdings 
suisses appelés concurrencer quelque peu les Allemands en Italie31 

Les entreprises allemandes et le marché fran ais 

inverse des Américains les Allemands ont pas besoin installer en 
France de filiales industrielles Au surplus ils ont pas de politique de cession 
de brevets AEG en possède pas en propre avant les années 1890 les autres 
ont une stratégie exportation sauf cas espèce comme la Russie32 Il est 
pourtant évident que le marché fran ais et la législation douanière incitent 
installation unités de production mais AEG pas de liberté de 
man uvre et après 1898 bénéficie de expansion de la Thomson fran aise De 
son côté Siemens reste méfiant après échec de sa tentative implantation sur 
le marché de la production de courant Paris en 187333 et autant plus que les 
industriels allemands apprécient pas esprit étroitement tatillon de adminis 
tration fran aise34 Ce est donc vraiment partir de 1898 dans le climat 
de dynamisme retrouvé de économie fran aise que les Allemands envisagent 
de dépasser la seule exportation et inclure la France dans leurs activités indus 
trielles hors de Empire AEG se limite renforcer sa participation dans les 
holdings financiers et les entreprises hydro-électriques créées par la Thomson 
méthode lui assurant des débouchés croissants aux moindres risques est en 
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revanche celui des trois grands le moins présent exportation Schuckert qui 
implante le premier en rachetant une importante entreprise de Creil les ta 
blissements Dayde et Pillé 1898) constructeurs de matériel électrique entre 
preneurs de génie civil et aussi fournisseurs de la marine de guerre Cette triple 
vocation une firme médiocrement gérée et ne disposant pas de technique très 
avancée en fait un investissement de choix pour le groupe de Nuremberg une 
fois corrigés les défauts entrevus Cependant Schuckert aux prises avec de 
fortes difficultés domicile néglige quelque peu sa nouvelle acquisition est 
une entreprise toujours déficitaire que trouve Siemens dans la corbeille Schuc 
kert La reprise en main lieu en 1902 La société change de nom et devient la 
Société Générale lectricité de Creil Les Fran ais sont éliminés et remplacés 
tant au conseil la direction par des cadres venus de Berlin Mais le poids de 
Thomson sur le marché fran ais limite expansion du groupe qui se trouve 
dans le peloton des seconds avec Fives Lille le Suisse Brown Boveri CEM et 
la jeune CGE de Paris Le groupe allemand décide donc de ouvrir un créneau 
si possible monopolistique electrification des chemins de fer Dans ce secteur 
les Allemands disposent une avance technique certaine grâce aux travaux 
menés en commun entre Siemens et AEG avec appui de état-major35 Les 
Américains sont nettement moins avancés et si les Fran ais Fives Lille en par 
ticulier associé Escher Wyss et Westinghouse36 bénéficient une technologie 
satisfaisante ils manquent de capacité de production La décision de Siemens 

pu être prise sans aval AEG qui détient aussi les brevets Il est possible 
que on assiste une division du marché fran ais entre Siemens dans le rail et 
AEG bien implanté dans le matériel électrotechnique via Thomson En outre 
les deux sociétés sont déjà associées en France dans la fabrique de lampes 
Osram Avec sa puissance industrielle et ensemble industriel de Creil facile 
moderniser Siemens dispose de outil nécessaire Il reste assurer une posi 
tion dominante dans un secteur sensible Le réseau ferré est un instrument stra 
tégique où intervient état-major electrification ne peut se réaliser sans 
aide financière de tat Il est donc pas possible avancer découvert dans 
le climat passionnel des débuts du xxe siècle La solution sera trouvée dans un 
accord avec le groupe Schneider-Le Creusot Ce dernier pas véritablement 
réussi sa percée dans la construction électrique mais il est le premier construc 
teur de locomotives et un métallurgiste important association peut paraître 
contre nature étant donné le discours nationaliste des dirigeants de la firme et 
la concurrence acharnée que les Allemands leur livrent sur les marchés de 
armement lourd Mais dans hypothèse de electrification si Siemens obtient 
la traction les postes et la caténaire Schneider peut espérer la maîtrise 
ouvrage la partie carrosserie et mécanique des locomotives ainsi que les 
pylônes association ainsi réalisée est redoutable et peut bloquer toute 
concurrence privant industrie fran aise un secteur encore libre Afin 
éviter une opposition des autorités et de opinion accord avec Schneider est 
réalisé par la branche britannique et en principe autonome du groupe 

Siemens Bros de Londres court-circuitant la compagnie de Creil Ce qui 
entraînera une protestation des derniers dirigeants fran ais et leur retrait 
Néanmoins association voit le jour sous la forme une société commune 
Schneider/Siemens Bros.-CGE de Creil sous le nom de Société des applications 
électriques la Traction Peu active en raison de hésitation des grands 
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réseaux fran ais entreprendre un investissement la rentabilité mal assurée 
elle disparaîtra avec la guerre 

Plus modeste apparemment et tout aussi masquée apparaît la création en 
1888 Belfort une antenne industrielle de Alsacienne de Constructions 
mécaniques de Mulhouse Le capital en est modeste 09 million de francs 
alors que entreprise belfortaine exclusivité de la production en France des 
matériels Siemens car Siemens est actionnaire principal de la société mulhou- 
sienne depuis son annexion Allemagne Les statuts donnent la clé du pro 
blème entreprise fran aise spécialisée dans la construction de centrales élec 
triques sert de couverture importation en France de matériels Siemens pro 
duits tant Berlin en Alsace dans des conditions fixées par les fondateurs38 

industrie fran aise et les multinationales 

Entreprises nationales et marche/ran ais 

La capitalisation nominale des sociétés productrices électrotechniques ne 
fait en France que 025 de la capitalisation nominale boursière des actions 
fran aises Encore faut-il noter que la Thomson dont toutes la technologie est 
étrangère et qui malgré importance des capitaux fran ais représente 
emprise multinationale occupe la première place avec 24 de la capita 
lisation nominale du secteur suivie de la compagnie des compteurs en capita 
lisation effective qui appartient que marginalement industrie électrique 

Capitalisation de industrie électrique fran aise 
au 31 décembre 1902 en millions de francs 

Valeurs Actions 
Nominal Effectif 

CGE 150 1245 
Sté Applications Industrielles 50 45 

clairage et Froce 100 95 
Générale lectrique et Industrielle 125 1475 
Industrielle nergie lectrique 100 100 
Bréguet 40 31 
Gramme 23 25 
Travaux lectricité et Force 30 15 
Mors 20 34 
CFTH 400 506 
Générale de Traction 300 57 
Industrielle de Traction 50 93 
SIT Téléphones 180 186 
Compagnie des Compteurs 70 434 

Obligations 
Nominal Effectif 

14.3 135 

parts de fondateur 075 
0.9 0.8 

284 279 
113 55 

parts de fondateur 29 
100 99 

4.3 4.9 

Total des entreprises ci-dessus 1638 692 

Totalité des valeurs électricité 
compris producteurs 

distributeurs de courant 3939 3630 

Total des valeurs fran aises cotées en bourse 60 1321 millions de francs 
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Sans prétendre exhaustivité le tableau est éclairant sur trois points 
certaines entreprises autres secteurs de la cote ont des départements élec 

triques Schneider Five Lille) mais ceux-ci occupent une place secondaire 
dans économie de leur groupe 

la Bourse de Paris représente plus de 80 de la capitalisation des marchés 
financiers nationaux 

certaines entreprises ne sont pas cotées Alsacienne ou la Générale de 
Creil et leur capacité expansion est alors modeste car elles ne peuvent avoir 
accès au marché obligataire Reste le moyen du holding mais ce dernier est 
inexistant en France tout au moins dans le secteur électrotechnique Les 
1638 millions sont mettre en comparaison avec les 2171 millions de la valeur 
du capital actions nominal de la General Electric holdings financiers non 
compris ou mieux de la capitalisation des grands concurrents allemands Si 
nous nous limitons simplement aux trois grands en 1900 

AEG 60 millions de marks soit 75 millions de francs 
Siemens 54 millions de marks 675 millions de francs 
Schuckert 42 millions de marks 525 millions de francs 

825 millions de marks en 1903-1904 103125 millions de francs 

En 1907 le capital de AEG est passé 100 millions et la suite de la crise 
Siemens et Schuckert créent un trust au capital de 90 millions Ajoutons la 
fusion Felten Guillaume avec Lahmeyer portant le capital de la première 
55 millions toujours en marks) et nous avons une mesure des handicaps de 
industrie fran aise En 1908 le Bulletin financier Suisse estime que les deux 
groupes AEG et Siemens représentent ensemble un capital de 200 millions de 
francs En tout état de cause industrie fran aise apparaît mal armée face des 
concurrents étrangers occupant déjà le terrain Sa stratégie articule autour de 
trois axes la reconquête du secteur la participation expansion qui se des 
sine la fin du siècle la concentration de effort sur les nouvelles branches 

La première hypothèse exige un effort financier et technique long terme 
mobilisant capitaux et hommes dont il est pas assuré que la France dispose 
Ceci pour un résultat aléatoire étant donné le contrôle des marchés par le cartel 
des quatre grands39 Il faudrait union de grands groupes industriels et des 
principaux banquiers nationaux Rien dans les archives connues des grands éta 
blissements financiers ou du ministère de Industrie ne permet avancer 
une telle stratégie ait été envisagée 

La troisième voie apparaît pas clairement Nous venons de montrer 
la veille de la guerre electrification des voies ferrées risquait échapper 
industrie fran aise du fait de entente Siemens-Schneider Tout aussi net est 
le retard déjà inquiétant de industrie téléphonique la ne pèse pas face 
Siemens ou au Suédois Ericsson pour ne pas parler des Américains qui dispo 
sent déjà du commutateur automatique40 Après la guerre industrie ne pourra 
valoriser avance réelle dans le domaine de la TSF41 Dans les deux cas la res 
ponsabilité de administration des Postes est lourde et pose le problème des 
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aspects négatifs du rôle du secteur public et de certains hauts fonctionnaires 
dans économie nationale dès la fin du siècle 

La Compagnie Générale lectricité 1898-1913 

La CGE emprunte seule unique voie ouverte celle qui conduit participer 
expansion et puiser les moyens une croissance permettant le cas 

échéant de réduire terme la part des groupes multinationaux et étrangers 
Vaste programme puisque outre la Thomson General Electric-AEG et Sie 
mens on recense en France dans le secteur de électrotechnique Westing- 
house et les Suisses Sulzer Alioth et surtout Brown Boveri CEM Sur les 
fonds baptismaux la famille est modeste pas industriels mais des produc 
teurs de courant désireux de se libérer de la tutelle Thomson telle la Société 
normande lectricité Pas de grands banquiers mais un brasseur affaires 
de qualité Paul Azaria Une mise modeste 10 millions de francs Mais et 
nous retrouvons les multinationales Azaria des liens personnels avec 
Brown Boveri qui cède au petit nouveau certains actifs industriels et siège pour 
un temps très court au conseil Autre apport Azaria une entente avec la 
multinationale qui domine le marché mondial des non ferreux la Metall 
gesellschaft de Francfort42 Nous avons pu encore dénouer la trame de ces 
liens Avan ons simplement les hypothèses Concernant BBC sa participation 
peut expliquer par le désir de assurer des marchés de producteurs de fluide 
que représentent les fondateurs de la CGE et ainsi de se trouver dans une situa 
tion voisine de celle de la CFTH En contrepartie la firme fran aise bénéficie 
de la technique suisse Cette analyse se heurte la brièveté des relations offi 
cielles entre les deux groupes ainsi absence de documents concernant 
origine du matériel inclus dans les contrats CGE Quant la Metall voit-elle 
dans la CGE un client pour les métaux non ferreux cuivre tungstène) ou 
agit-il une tentative avortée de diversification du groupe Toujours est-il 
que la CGE suit la voie de la Thomson en assurant des positions minoritaires 
dans des entreprises productrices de courant ou de tramways afin emporter 
les marchés équipement Cependant elle marque rapidement ses limites 
Elle ne fournit une partie des équipements et doit parfois tramways les 
acquérir chez Thomson Dans autres cas le manque de moyens financiers la 
contraint céder ce puissant concurrent importantes mais coûteuses opé 
rations rentabilité éloignée est ainsi que la nécessaire electrification des 
tramways rouennais entraîne la cession la CFTH de la maison mère de la 
CGE la Normande lectricité43 Dans la période qui précède la guerre la 
société sera amenée suivre une politique au jour le jour cédant tel actif pour 
en acquérir un autre dans un effort constant adaptation des ambitions aux 
moyens Cette quête permanente de moyens financiers contraste avec aisance 
et les appuis des concurrents étrangers et explique après la guerre la CGE 
orientera vers la forme de holding financier sans en avoir la structure juri 
dique) afin être même de garantir la réalisation de ses opérations indus 
trielles Mais avant la poussée des années vingt les difficultés restent entières 
et dans le domaine prometteur de la TSF la CGE pourtant bien placée devra 
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laisser son partenaire britannique poursuivre seul effort de recherche et de 
commercialisation44 

Les illusions perdues de après-guerre 

La guerre fait saisir la France importance et les effets de son retard 
Comme dans autres industries de pointe la France est une puissance dépen 
dante En outre dans le domaine de électricité et de la chimie cette dépen 
dance aboutit la faiblesse des laboratoires de recherche industriels et des 
centres de perfectionnement dont bénéficient les ingénieurs et universitaires 
allemands ou américains Il est pas possible ici de faire ressortir le lien entre 
insuffisant développement de industrie et celui de enseignement spécialisé 
Notons que lors de la création de cole supérieure lectricité de Nancy la 
seconde de France en 190045 les ingénieurs auteurs des enseignements sont 
fran ais mais formés au Polytechnicum de Zurich Quelle que soit la qualité de 
la recherche fran aise la taille des entreprises en gène les applications pratiques et 
les prolongements industriels Ce qui change est que les nouvelles contraintes 
de la balance des paiements rendent plus sensibles les déficits commerciaux 
et celui des invisibles Ces déficits prévus les experts fran ais envisagent dès 
1917 le redressement de industrie électrique partir de trois hypothèses 
équipement des usines en matériel récupéré sur Allemagne et cession de bre 
vets dans le cadre des réparations confiscation des entreprises allemandes sous 
séquestre conquête des marchés extérieurs aux dépens une Allemagne affai 
blie et en profitant un changement alliance des grands groupes américains 

irréalisme de ces espoirs se révèle dès 1919 industrie fran aise peu tou 
chée par la guerre est exclue des prestations en nature et contrairement au cas 
britannique il existe pas de grandes entreprises sous contrôle allemand Creil 
est le cas le plus important En outre les accords germano-américains mis en 
sommeil pendant le conflit ne sont pas rompus Les illusions ne étaient pas 
limitées aux milieux gouvernementaux généralement peu informés des ententes 
économiques mais elles étaient partagées par les industriels eux-mêmes Ainsi 
le président de la Thomson fran aise exprime-t-il devant les actionnaires46 en 
revenant sur les accords de 1903 

Après tout ce qui est accompli depuis lors la guerrel les dirigeants de la 
General Electric pourraient-ils admettre que des sociétés allemandes demeurent 
concessionnaires de leurs droits et continuent les exploiter dans des pays qui 
saignent encore des exactions ennemies. Des accords sont en préparation pour 
la redistribution entre les filiales de la GE en Europe des droits originaire 
ment concédés aux Allemands. Il est certain que ces nouveaux arrangements 
se traduiront pour notre compagnie fran aise par une expansion de ses droits et 
de son influence dans des territoires qui nous étaient ici fermés 

Telle est la certitude des dirigeants de la CFTH ils acquièrent en Belgique 
les établissements Carel Frères dont ils attendent ils deviennent le pivot 
une Thomson Houston belge créer en collaboration avec les éléments améri 
cains fran ais et belges du groupe 47 

Or rien de tel jamais été envisagé par les dirigeants américains Bien au 

1032 



BRODER LECTRICIT FRAN AISE 

contraire dès la paix les liens entre la General Electric et AEG jamais rompus 
en Amérique latine sont rétablis Dans les années vingt la GEC intervient 
financièrement pour aider son alliée berlinoise ailleurs ni les Belges ni les 
Suisses intéressés aux opérations AEG ont le moindre intérêt au déman 
tèlement du groupe allemand48 cela ajoutent les limites de capacité de 
industrie fran aise et avantage certain offre exportation la grande 
inflation allemande pour expliquer le rapide retour un auasi-statu quo ante 
sur le marché international49 Conséquence directe les établissements Carel res 
teront la seule unité de production que la Thomson fran aise implantera hors 
du Bassin méditerranéen dans entre-deux-guerres 

absence de percée fran aise étranger se reflète dans les chiffres du 
commerce extérieur 

Exportations comparées 
en millions de francs or 1913 1925 

Allemagne 4132 100 4556 100 
tats-Unis 1406 34 4415 97 

Grande-Bretagne 1952 47 4405 97 
France 377 979 21 

Part de la France en pourcentage 
dans certains secteurs exportation 

Moteurs machines et dynamos 
Câbles et fils 
Lampes incandescence 
Matériel télégraphique et téléphonique 

095 44 
190 22 
260 65 
850 4.70 

Cette croissance très faible apparente un échec si elle est rapportée aux 
espoirs mais aussi aux difficultés apparentes de Allemagne de Weimar On 
peut expliquer par le dumping allemand de immédiat après-guerre Fait exact 
mais passager Il est possible invoquer les pseudo-raisons psychosocio- 
logiques sur le faible penchant des Fran ais pour les exportations explication 
qui revient le plus fréquemment dans les commentaires de époque trait la 
cartellisation des marchés mondiaux Mais est là une tautologie car absence 
de la France desdits cartels reste expliquer 

Les multinationales et industrie électrique fran aise 

Les accords multinationaux et la cartellisation des produits 

Parmi les causes de absence de pénétration efficace de industrie fran aise 
sur les marchés extérieurs se détache absence de produits originaux offrir et 
la cartellisation des marchés Le second phénomène est la fois le plus ancien et 
le plus contraignant Il prend des formes différentes de part et autres de la 
césure de la guerre 

La cartellisation défait du gros équipement électrique 1893-1913 

organisation de industrie électrique mondiale apparaît au tournant du 
siècle et se révèle au public avec les succès allemand et dans une moindre mesure 
américain lors de Exposition internationale de Paris en 1900 avance tech- 
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nique évidente se double dès ce moment de la nécessaire expansion des marchés 
La crise de 1900-1901 et la restructuration consécutive de industrie allemande 
laissent le marché dominé par quatre groupes liés deux deux GEC et AEG 
une part Westinghouse et Siemens de autre En dehors seuls ont une cer 
taine autonomie action les groupes suisses Alioth et surtout Brown veri de 
Baden Encore ce dernier subit-il assaut AEG qui tente sans succès en 
acquérir le contrôle Dans une certaine mesure BBC représente la seule échap 
patoire la puissance des quatre grands Issue de la rencontre un génie 
inventif britannique Charles Brown et un grand commer ant allemand 
Walter Boven la firme naît du succès de association lors de la tentative de 
transport de courant alternatif Francfort Le mariage de Boveri avec la fille 
un banquier zurichois donne la petite entreprise des deux associés les 
moyens financiers de expansion Mais le succès repose avant tout sur la capa 
cité de Brown de réaliser des appareils originaux répondant des spécifications 
particulières est donc sur un domaine où les grands déjà engagés dans la 
standardisation ne pouvaient réaliser aussi rapidement et au même coût que 
réside le succès une entreprise qui sût ensuite se placer sur le marché des tur 
bines très forte puissance En outre étroitesse du marché helvétique oblige 
entreprise et ses appuis financiers agir dès origine sur le plan international 
Expansion assez limitée car essentiellement localisée en Europe de Ouest avec 
la CEM France et la Deutsche Brown Boveri Ce est en 1919 que sera 
tentée aventure américaine avec le rachat des chantiers de Hoboken et la créa 
tion de American Brown Boveri Tentative qui aboutira un échec industriel 
et financier du fait du contrôle des marchés par les deux grands et en particu 
lier la GEC via les trois holdings Electric Bond Shares United Corporation 
et American Superpower 

Mais le cas limite de BBC illustre le contrôle des marchés Les deux groupes 
américains ont le monopole de ceux des tats-Unis et du Canada par le 
contrôle des utilisateurs certes et la puissance financière des banquiers dont 
Morgan mais aussi par la fixation de normes particulières le choix fait pour le 
courant issu de Niagara Falls marque le tournant et la cession de brevets outre 
mer Les accords GEC/AEG et Westinghouse/Siemens limitent clairement le 
territoire usage des techniques américaines aux mains des Allemands Encore 
plus nette est la limitation imposée aux entreprises britanniques et fran aises 
directement dépendantes épisode de la Thomson Houston de la Méditer 
ranée est révélatrice du poids des choix faits par les Américains Il est vrai que 
des territoires sont exclus de ces partages les pays Scandinaves les empires 
autrichien russe et ottoman Extrême-Orient Amérique latine Mais ces 
zones sont difficilement accessibles En Russie et en Autriche Siemens installé 
industriellement depuis époque du télégraphe occupe une position domi 
nante Ici comme en Italie les Fran ais tout comme AEG ont un champ 
ouvert mais alors que entreprise allemande est financièrement et juridique 
ment autonome le seul groupe fran ais de taille éventuellement exporter la 
CFTH est sous contrôle technique américain Il ensuit la création par AEG et 
son principal banquier la Deutsche Bank de holdings financiers visant 
prendre le contrôle des utilisateurs et financer leurs achats de biens équipe 
ment la maison mère Ainsi sont créés entre autres la Banque pour les Indus 
tries lectriques Bank für Elektrische Unternehmungen Zurich orientée 
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vers Europe centrale et Italie sans négliger Allemagne proprement dite la 
SOFINA Bruxelles et la Deutsche berseeische Elektrizitats Gesellschaft 
DUEG de Hambourg destinées aux opérations en Europe occidentale 
France Espagne et Amérique latine50 absence de soutien financier enver 
gure est évidence une cause de la quasi-absence des Fran ais sur ces marchés 
et le retrait de la CGE de Catalogne où elle est bien implantée en faveur de Sie 
mens51 Mais dans quelle mesure la politique de la CFTH où se retrouvent au 
conseil la GEC et AEG est-elle pas fixée en fonction des stratégies de ces 
deux groupes la documentation existante ne permet pas de affirmer mais 
aventure de la Thomson de la Méditerranée et les espoirs des dirigeants de 
1919 font de cette hypothèse une quasi-certitude Comme la CGE créée en 1898 
ne produira pendant longtemps aucun équipement lourd de la volonté même 
de ses dirigeants les marchés est et au sud de Allemagne sont de véritables 
chasses gardées de industrie de ce pays et après 1900 des deux grands 

Pour Amérique latine la situation est encore plus nette puisque Westing- 
house et Siemens intéressent peu GEC et AEG signent un véritable traité 
de Tordesillas se partageant le secteur soit en marchés séparés soit en coopéra 
tion opération se fait partir de deux lieux géographiques de rencontre 
Ottawa pour des raisons juridiques52 et Bruxelles53 où la SOFINA permet la 
rencontre des intérêts allemands et américains tout en intégrant la branche 
fran aise Mais celle-ci fort minoritaire participe aux profits mais non aux 
aspects industriels et ne dispose aucune liberté action 

la veille de la guerre le marché mondial du gros équipement électrotech 
nique est donc bien cartellisé entre quatre groupes non réellement concur 
rents54 Outre en effet les liens transocéaniques des accords de recherche en 
commun55 ou utilisation commune des brevets lient les deux grands dans 
chacun des pays Seuls échappent ce partage les empires fran ais et britanni 
ques sans que on puisse parler une véritable concurrence Du fait du poids 
de la GEC dans ces deux pays AEG est pas très active et les deux autres 
Westinghouse et Siemens sont actifs dans des secteurs bien délimités Sans 
doute la puissance économique et financière des deux nations interdisait-elle la 
mise en place de structures aussi visibles Mais elles ont pu ou su en profiter 
pour prendre des positions hors de leur zone de contrôle politique en même 
temps la puissance de implantation des Germano-Américains limite étroite- 
ment la réussite entreprises purement autochtones 

échec des années vingt et les cartels spécifiques 

La Première Guerre mondiale modifie quelque peu la situation Non pas en 
ce qui concerne les biens équipement lourd dans lequel le statu quo ante est 
respecté mais dans les secteurs nouveaux auxquels la guerre donné un essor 
rapide lampe incandescence téléphone et TSF La situation de ces diffé 
rentes branches industrielles est inégale si nous nous limitons au cas fran ais 
Dans deux entre elles la lampe incandescence et le téléphone industrie 
fran aise ne dispose aucune véritable autonomie technique contrairement 
la TSF qui bénéficié de larges progrès dus intérêt que lui porte le ministère 
de la Guerre Dans le premier cas le marché fran ais de éclairage est très 
contrôlé Face la Compagnie des Lampes CFTH utilisant les brevets General 
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Electric et Osram résultant de entente Siemens-AEG-AUER la production 
sous label national regroupée essentiellement au sein de la CGE est fortement 
minoritaire Au lendemain du conflit une chance est saisir avec le 
séquestre Osram Mais la situation est complexe car Osram utilise partielle 
ment les brevets américains AEG et le principal producteur fran ais Thomson 
Compagnie des Lampes est prisonnier des mêmes brevets Comme autre part 
les deux grands groupes germano-américains sont soucieux du maintien un 
marché organisé et inquiets des progrès du groupe hollandais Philips dont la 
production autonome explosé en profitant de la neutralité de La Haye un 
cartel est imposé en deux temps 

En 1921 dans des conditions encore mal connues de nous la General Elec 
tric oblige la Compagnie des Lampes et la CGE regrouper leur exploitation 
sous la marque de la première avec usage des brevets Edison Mais cette 

rationalisation accorde aucun degré nouveau de liberté car Osram qui 
utilise en partie les mêmes brevets américains peut nouveau produire sur le 
marché fran ais alors que entreprise fran aise ne peut installer unités de 
production en Espagne et en Italie Le regroupement de 1921 est un des élé 
ments de la tentative de cartel verbal réalisé la même année La situation étant 
pas stabilisée le système est renforcé par la création un cadre juridique 
Genève en 1924 la société Phoebus regroupant tous les producteurs Les 
marchés nationaux sont partagés entre producteurs autochtones quel que soit 
le contrôle effectif et importations Ainsi Philips et Osram apparaissent-ils en 
France sous les deux auspices alors que Mazda Compagnie des Lampes ne 
participe hors Empire fran ais au titre exportateur sauf en Espagne 
et en Italie Enfin le poids dominant des Américains se retrouve dans exclu 
sion de Amérique du Nord et de Empire britannique du cartel ces zones 
étant réservées aux industriels locaux 56 Le résultat de cette évolution peut 
se lire dans le tableau suivant 

Exportations de lampes incandescence en 1925 
en pourcentage du total mondial 

Pays-Bas 350 
Allemagne 251 
Autriche Hongrie Tchécoslovaquie 1125 
Grande-Bretagne 97 
France 65 

Pourcentages semblables pour le téléphone dont la situation est aggravée par le 
monopole des Postes et leur peu intérêt pour les nouvelles techniques Cette 
situation qui durera au dernier quart du xxe siècle et rendra célèbre le 
retard fran ais réduit le marché peu de choses Comme pour la distribution 
de courant les essais privés sont gênés par la méfiance des pouvoirs publics La 
Société générale des Téléphones première du genre en 1880 une 
concession de ans soit le bail agricole et commercial traditionnel En 1889 le 
monopole des PTT est établi Le réseau de Paris qui pendant longtemps 
fournit essentiel des communications ne dispose que de 65 000 lignes en 1913 

peine 120 000 en 1925 Il ensuit un faible dynamisme technique Alors que le 
central automatique Strowger date de 1889 les premiers équipements de ce type 
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apparaissent Nice en 1913 Il est donc pas étonnant que très tôt industrie 
fran aise privée un véritable marché intérieur se trouve écartée technique 
ment Dès la fin du siècle mis part le Suédois Ericsson qui joue ici la parti 
tion tenue par BBC dans les équipements lourds et par Philips dans la lampe les 
puissances dominantes se trouvent en Amérique ATT et en Allemagne Sie 
mens Ces deux groupes ont du reste conclu une entente de non-concurrence 
est la guerre qui apparemment modifie la situation accord rompu de fait 
en 1917 ATT crée en Grande-Bretagne la Western International et Atelco 
firme de Chicago détentrice des brevets Strowger installe une usine de cen 
traux automatiques58 Les accords internes aux USA ayant donné le marché 
mondial ITT ce dernier rachète la Western et la guerre finie se lance dans 
une politique équipement de réseaux et installation usines en Europe 
Espagne Roumanie construction usines de matériel en France et en Alle 
magne avec le rachat de Lorenz en 1930 Politique contrée par Siemens qui 
adopte les mêmes méthodes en Italie où elle une position dominante dès 
avant 1915) en Suisse 1922) en Grèce et surtout en Tchécoslovaquie où la 
filiale industrielle dispose des droits Siemens dans les Balkans Très rapide 
ment les deux groupes entendent en Europe et en Amérique latine où Siemens 
domine Argentine et Uruguay laissant le reste ITT Le Royaume Uni étant 
le domaine ITT Western le partage multinational laisse peu espace 
industrie fran aise Cependant celle-ci disposait une certaine autonomie 
technique Le système Rotary de centrale automatique qui fonctionne 
Paris dès 1928 est différent du Strowger base des automatismes ITT et Sie 
mens Mais la lenteur de équipement national alors même que ITT construit 
en France conduit comme pour le gros matériel électrotechnique des séries 
courtes des prix élevés une technologie trop lentement évolutive qui interdit 
industrie nationale de se mesurer aux concurrents sur les marchés extérieurs 
et donc participer aux accords multinationaux 

Sans développer ici59 les mêmes causes attitude monopolisatrice de 
administration des postes lenteur de équipement national produiront les 
mêmes effets dans des domaines où vers 1920 industrie fran aise dispose 
une avance technique réelle TSF ou se trouve égalité machines parlantes 
cinéma parlant avec les autres pays industriels étroitesse du marché affaiblit 
les industriels leurs débuts et les retrouve rapidement confrontés une domi 
nation des marchés par les mêmes partenaires RCA émanation de GEC)- 
Telefunken entreprise commune AEG/Siemens pour la radio RCA-TOBIS 
Klangsfilm où on retrouve AEG et Siemens pour le cinéma parlant et le 
disque avec droits usage des brevets américains pour les Allemands 

Chiffre affaires de industrie du matériel radio en 1925 
en millions de francs 

tats-Unis 900 Allemagne 38 
Grande-Bretagne 250 France 24 

Les effets de la domination multinationale sur industrie fran aise 

II pas pour un pays industriel de fatalité dans la prise de contrôle de 
son marché par les groupes internationaux Nous avons tenté de montrer dans 
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cet essai combien les conditions économiques mais aussi politiques et éduca 
tives prévalant en France sont les causes premières de échec une industrie 
qui dans bien des secteurs et des époques différentes avait pas de handicap 
technique par rapport ses principaux concurrents Une fois le processus 
entamé la situation est totalement différente implantation de firmes étran 
gères puissantes sur le marché fran ais est avant tout le résultat de la conjonc 
tion un marché peu dynamique et une insuffisance industrielle et finan 
cière Un seul de ces facteurs est pas explicatif ainsi en font foi les cas de 
Brown Boveri Philips et Ericsson Au-delà de toutes les théories par essence 
simplificatrices des faits précis ressortent Analyser expansionnisme de la 
grande entreprise sous aspect de domination de marchés ou de contournement 
des politiques protectionnistes est prendre la situation ex post pour une 
situation ex ante60 La comparaison des industries électriques et chimiques est 
significative sur ce point Aucune protection douanière aucune politique 

tat empêché la domination du marché mondial par industrie chimique 
organique allemande avant 1914 Et cela essentiellement partir des exporta 
tions les unités de production étranger étant modestes et souvent limitées au 
stade ultime des processus Au contraire industrie électrique tire ses formes 
précocement multinationales un ensemble de faits essentiellement 
techniques contrairement la chimie qui progresse par multiplication des pro 
duits industrie électrotechnique combine ce premier caractère avec celui 
une obsolescence accélérée Le savoir-faire acquiert plus aisément en 
chimie et pour le gros matériel les frais de transport et surtout après-vente 
maintenance et pièces détachées sont très élevés Il faut donc avant tout pour 
réussir répondre un véritable défi technico-financier la recherche et élabo 
ration de produits nouveaux exigent des unités et des laboratoires puissants 
avec une capacité élevée de passage du modèle la série Ceux-ci ne peuvent se 
soutenir partir une production élevée qui permet un chiffre affaires 
apte assurer la recherche amortissement rapide des installations et la rému 
nération un capital important Au départ deux marchés nationaux seulement 
sont capables de fournir les éléments un tel ensemble allemand et améri 
cain Mais la nécessité de regroupements impose très rapidement Et plus que 
chez les industriels cette analyse apparaît chez les financiers qui appuient les 
entreprises Villard aux USA la Deutsche Bank et les banquiers berlinois dans 
empire wilhelminien où la GEC et les regroupements forcés qui suivent la 
crise allemande de 1901 Mais concurremment il est nécessaire de assurer des 
débouchés extérieurs La novation par rapport la chimie dont la réussite est 
contemporaine réside dans le fait que les unités exportées exigent ainsi que 
nous avons dit un puissant et coûteux environnement technique et commer 
cial Ce dernier ne se réalise que par la création unités de production ou/et la 
prise de contrôle des utilisateurs éventuels Les deux soutiennent autant que 
faire se peut investissement est donc la logique interne de industrie qui 
conduit expansion multinationale les électriciens américains et allemands et 
est la réussite même de cette logique qui est origine de sa diversification 
dans les courants faibles ou les secteurs de consommation de masse disque 
radio ampoule électrique etc Le manque de capitaux éloignement la 
méconnaissance des marchés expliquent les choix des Américains entre filiales 
licenciées avec participation ou exportation avec prise de contrôle des clients 
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Sauf en Autriche-Hongrie les Allemands paraissent avoir privilégié la seconde 
solution où les holdings financiers comme Elektrobank et la Sofina 
implantation de filiales de production relève plutôt alors de concessions la 
puissance politique afin de conserver les marchés est la politique suivie par 
Siemens en Russie dès les années 1850 avec le télégraphe renforcée avec le gros 
matériel électrique et suivie tardivement son corps défendant par AEG 
De même lors de expansion des industries de la lampe incandescence et du 
téléphone les implantations industrielles de ITT Osram ou Siemens voire de 
Philips sont moins une politique délibérée que la nécessité de assurer les mar 
chés Le cartel Phoebus dans un cas espèce confirmera cette politique 

Ce contexte explique la situation fran aise absence un marché porteur 
est pas confirmer pas plus que ne est absence de support financier adé 
quat Si dans ces conditions une industrie nationale eut quelques difficultés 
imposer le marché quatrième du monde par sa capacité potentielle est la 
marge le plus important avec son homologue britannique de ceux pouvant 
assurer expansion des entreprises déjà en cours en Allemagne comme aux tats 
Unis Ce qui compte est pas que la politique des entreprises multinationales 
ait dans certains cas été contraire aux intérêts ou aux choix des autorités fran 
aises Les entreprises multinationales ont évidemment leur logique propre qui 
est pas toujours celle de leur gouvernement origine Mais le poids de 
implantation étrangère tant par la Thomson que par les holdings permettant 
de contrôler certains producteurs de courant les clauses imposées usage des 
brevets cédés limitent la fois la croissance des firmes capitaux et technique 
autochtones telles Fives Lille ou la CGE et bloquent les capacités expansion 
internationale autres groupes comme la CFTH qui en auraient les moyens 
Avec le temps la cartellisation des marchés mondiaux et leur contrôle par la 

bande des quatre rend difficile toute percée quel que soit effort accompli 
En outre les utilisateurs accoutumés aux produits américains ou allemands 
hésitent adresser de nouveaux fournisseurs pour éviter le risque 
accroître les problèmes de maintenance et de stocks Il évidemment prime 
au fournisseur du premier équipement et les Fran ais en rendront compte 
lors de leurs tentatives en Europe centrale dans les années vingt Plus complexe 
et insuffisamment étudié le rôle des normes dont la première semble avoir été 
la DIN allemande et qui oblige les tard venus comme les Fran ais sou 
mettre ou perdre des marchés adoption des normes américaines et alle 
mandes sous influence des quatre grands joué comme une véritable protec 
tion en Europe centrale et en Amérique latine 

Concurrencées et même dominées sur leur propre marché freinées et contin 
gentées extérieur les entreprises du type CGE ont jamais atteint avant la 
Seconde Guerre mondiale la taille critique permettant de imposer la grande 
exportation Même sur le plan intérieur hostilité Azaria la construction de 
turbines de puissance brevet fran ais explique ainsi Enfin exportation 
commandant la puissance des firmes et celle-ci conditionnant existence 
unités de recherche-développement la recherche prend du retard Ainsi dès 
la fin du siècle les brevets efficaces déposés par des entreprises fran aises sont- 
ils de moins en moins nombreux comparés aux étrangers cédés ou acquis 
emprise des multinationales apparaît dès lors comme un obstacle une 
recherche autonome 
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Si les entreprises multinationales américaines et allemandes installent en 
France dès les années 1880 est que le marché leur est favorable en tant que 
marché secondaire alors il défavorise les autochtones en tant que marché 
principal Sous cet éclairage leur apport est positif car il donne équipement 
national la haute technologie il avait pu ou su créer inverse la nature 
même du système et la politique des groupes considérés aboutissent rapidement 

faire de la France un pays dépendant techniquement et industriellement 
échec des efforts ouverture des années vingt est la mesure des contraintes 
imposées par les entreprises multinationales 

Cette analyse directe doit être nuancée par quelques remarques La poli 
tique ambiguë de groupes tel Schneider dans affaire de electrification ferro 
viaire les réussites de certaines firmes de petits pays posent la question de la 
volonté de créer une industrie indépendante chez les dirigeants fran ais Nous 
avons déjà eu occasion de nous interroger ailleurs sur attitude du président 
de la CGE en 1913 le futur président de la République Paul Doumer61 un 
homme dont la réputation nous paraît exagérée Ernest Mercier ne fut jamais 
un véritable industriel et ne pensa jamais exportation De son côté tat 
dans entre-deux-guerres bien que conscient du problème eut jamais de 
politique cohérente Faisant un gros effort pour électrification du pays il 
eut pas de politique de recherche ou de stratégie industrielle dans le secteur 
Bien plus en ne résistant que peu et mal aux pressions impérialistes et incompé 
tentes de administration des PTT il porte une lourde responsabilité dans 
échec du téléphone et de la TSF 

Les entreprises multinationales furent la fois moteur et frein de la crois 
sance de électricité en France Mais les insuffisances ne peuvent leur être entiè 
rement imputées Les causes de leur succès en France comme du retard de 
industrie nationale sont avant tout rechercher dans les structures du pays 
Pas plus le Capital financier Hilferding que Impérialisme de Lenine éclai 
rent le phénomène Trop exemples montrent que la situation était pas irré 
versible mais une certaine combinaison de moyens manqué Celle qui fit 
BBC par exemple Reste que analyse de industrie de la construction élec 
trique en France entre 1880 et 1930 est un bon terrain étude de la formation et 
de la politique des premières grandes multinationales Elle est aussi un élément 
interrogation sur ce que fut vraiment économie de la Troisième République 

Albert BRODER 
Université de Lille 

NOTES 

CGE Notice publique 1898 
Après la grave crise de surproduction subie par industrie allemande et qui fît croire cer 

tains en France tel Meline que cette industrie avait atteint la saturation des marchés 
Pour exploitation des brevets Jämin et Gramme ce dernier membre du conseil est payé 

en actions Les banquiers sont Durrieu président du CIC) Rostand président du Comptoir 
Escompte) Lehideux banque privée) de la Bouillerie 

Formée le 23 mai 1881 Brevets Reynier et Wergemann anglais Le banquier est Durrieu 
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est la politique suivie par le groupe Lebon abord en Espagne et en Afrique du Nord 
puis dans ses petites concessions en France 

Voir notre thèse Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance de Espagne 1768-1920 
Polycopiée 

Idem 
CROUZET Un indice de la production industrielle fran aise au xixe siècle Annales 

ESC 1970 pp 70-99 LEVY LEBOYER héritage de Simiand Prix profits et termes 
échange au xixe siècle Revue historique 493 janvier 1970 pp 77-120 

Production industrielle dans FONTANA Economie History of Europe vol Appen 
dice statistique Allemagne France 

1875-1884 100 100 
1885-1894 137 116 
1895-1904 209 141 
1905-1913 303 171 

10 Cf Albert BRODER Histoire économique de la France Paris PUF 1976 pp 305- 
346 

11 On trouve aux différents conseils les mêmes banquiers Ellissen de Sin ay Bernheim 
Tambour Mallet Siegfried Petsche aux côtés des inévitables polytechniciens achevant là une car 
rière de gestionnaires et organisateurs tout en assurant les indispensables relations avec les 
ministères 

12 Siemens fait son expérience dans le télégraphe et la signalisation ferroviaire Loewe paraît 
avoir été le premier introduire sur le continent la technique américaine née chez Remington de la 
pièce usinée interchangeable 

13 est le cas de la British Westinghouse Alors que la filiale fran aise est limitée au marché 
de la France et de son Empire la British Westhinghouse est autorisée vendre en France des pro 
duits identiques ceux qui sont fabriqués 

14 Industrielle au capital de 15 million de francs les deux autres chacune million de 
francs 

15 Speyr Brothers et Drexel Har es Du côté fran ais Seligmann frères la Banque 
Escompte de Paris et la Société Centrale de Banque 

16 Dans Thé Emergence of Multinational Enterprise American Business abroad from the 
Colonial Era to 1914 Cambridge Mass.) 1970 

17 BRODER Expansion internationale de industrie électrique allemande dans 
Relations internationales XXIX Printemps 1982 pp 65-87 

18 Voir sur ce sujet les travaux de MORSEL électrométallurgie fran aise se place techni 
quement au premier rang mondial 

19 Détail dans notre thèse citée infra 
20 En fait le noyau est formé de ancienne Thomson Houston International dont les respon 

sables prennent les postes clé dans la nouvelle entreprise 
21 Il agit de Coffin et de Griffin personnages centraux de la maison mère Coffin 

est chairman de la GEC et Griffin président de la Thomson Houston International 
22 Soit la prise de contrôle ou la minorité de blocage chez les éventuels utilisateurs Références 

pour AEG dans BRODER op cit. 17 Pour les Etats-Unis entre autres U.S Senate Hea 
rings Document 46-70 1928 

23 Toute la zone méditerranéenne est du Rhône et la moitié méridionale des Alpes 
24 Cf BRODER Industrie électrique fran aise dans le contexte international 18 81 

930 Congrès du Centenaire de la Société des lectriciens sous presse) 
25 Infra 24 pour le renvoi aux références 
26 Détails et références dans notre thèse infra 
27 Idem surtout pp 1837-1843 
28 Pour Espagne détails dans notre thèse infra 27 
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29 Idem Les détails dans acte de dissolution de la Thomson Houston de la Méditerranée 
Un membre tournant du conseil de surveillance AEG siège au conseil de la CFTH En échange 
administrateur délégué de cette dernière Ernest Thurnauer siège au conseil de AEG Mais sans 
effet puisque la CFTH aucun droit sur les contrats exécutés par la firme allemande 

30 Pour les détails voir notre thèse infra et 27 surtout pp 721-1 778 
31 En particulier les Financières franco-suisse et italo-suisse Pour détail infra 24 
32 La Russie exige la construction sur place du matériel faisant objet de contrats officiels 

Or les grands projets sont publics 
33 La centrale électrique de Passy construite en 1879 est revendue année suivante 
34 Cf une correspondance de Thyssen propos de acquisition de mines de fer en 

Normandie et de la construction une aciérie Voir infra 24 
35 Une ligne spéciale été construite de plus de 100 km en Brandebourg et les locomotives 

dépassent normalement les 150 km/h En France au contraire les responsables militaires du 
Train sont hostiles une technique qui rendrait plus vulnérable le transport ferroviaire 

Encore ils voient avec plus indifférence electrification entreprise par le Midi des lignes pyré 
néennes cf 24 organe commun est la Société pour tude pour les chemins de fer électri 
ques grande vitesse Une locomotive essai atteint 210 km/h partir de 1912 des essais 
endurance ont lieu sur la ligne Dessau-Bitterfeld Anhalt et Saxe prusienne) 

36 Dr Joseph DUBOIS Les Locomotives du Nord Histoire de Fives Lille Cail Lille 1983 
37 est la création de cette société qui est origine de la démission des membres fran ais du 

Conseil La presse relève avec ironie que dans autres occasions les Schneider sont parmi les plus 
ardents protagonistes du boycott des produits allemands Mais il en est fait mention que dans la 
presse financière spécialisée La Journée financière 23 avril 1914 Ni les grands quotidiens ni les 
organes économiques conomiste fran ais conomiste européen Réforme économique le 
Globe... ne mentionnent le passage de Creil sous contrôle allemand 

38 Alsacienne de Construction mécaniques Belfort Statuts Spécialisée dans le thermique 
Les câbles et les conducteurs sont fournis par Mulhouse et en cas de besoin spécifique par 
Siemens Berlin ou même est-il spécifié Siemens Brothers Grande-Bretagne Mulhouse livre 
chaudières et machines vapeur Les dynamos sont statutairement fabriquées Berlin 

39 Ces derniers sont pratiquement les seuls pouvoir livrer des centrales électriques thermi 
ques ou hydrauliques en assurant la totalité des équipements Les Fran ais en ce qui concerne le 
thermique doivent combiner des sources diverses en particulier pour les dynamos Râteau CEM 
ou les importer Même la CFTH ne couvre pas la gamme des matériels En outre les sociétés de 
travaux publics sont mieux intégrées en Allemagne Mais ici les progrès fran ais sont très rapides 
grâce surtout hydro-électricité et en 1913 on ne note aucune différence de qualité 

40 Strowger de Kansas City en 1889 
41 Pour la TSF en 1921 près de 50 des émetteurs longue distance relations internatio 

nales sont de construction fran aise Mais concernant les émetteurs de radio divertissement la 
France reste dans le vague Les rares émetteurs privés ont pas de statut et sont illégaux donc 
faibles et soutenus par les constructeurs de matériel Ducretet ou agences Havas Les PTT exi 
gent le monopole au nom de unité du monopole de transmission de information Mais ils ont 
ni compétence ni personnel et les émetteurs Radio PTT fonctionnent mal Cependant en 1926 
le statut est toujours discuté au Parlement et butte sur les limites de la liberté expression des jour 
nalistes. ce moment il 29 émetteurs dont puissants en Allemagne 22 émetteurs et 

millions de postes en Grande-Bretagne Cf infra 24 pour les références 
42 CGE Statuts Pour le détail la Normande lectricité Paul Bizet apporte en actifs 

industriels les usines Mouchel et les lampes brevet Gabriel et Angenault rémunérés 5644 du 
capital Paul Azaria apporte la Compagnie Fran aise de Pulvérisation des métaux 395 actions 
de la Compagnie Fran aise des lampes incandescence un concours bancaire et les accords avec 
Brown Boveri et la Metalgeselischaft sans plus de précision Les archives ouvertes de entreprise 
sont muettes sur origine et la nature de ce dernier accord Comme sur son application 

43 Infra 24 
44 CGE Assemblées générales 1911 et suivantes 
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45 Fondée par la volonté du doyen de la Faculté des Sciences appuyée par les industriels 
locaux et financée par un don de la Société Solvay Le financement public ne viendra que plus tard 
grâce influence du sénateur de Nancy ancien polytechnicien Albert Lebrun 

46 Assemblée générale 1919 pour 1918) 26 juin 1919 
47 Les Belges facilitent juridiquement les transformations de la SOFINA cf infra 27 

Quant aux Suisses ils sont inquiets sur le devenir de Elektrobank dans laquelle sont impliquées 
des banques suisses dont le Crédit Suisse et dont une forte partie des obligations sont dans les 
portefeuilles helvétiques 

48 Infra 24 La forte inflation permet offrir aux entreprises fran aises en reconstruction 
des équipements moteurs dynamos... des prix inférieurs de 30 60 aux plus faibles offres 
fran aises Cet avantage existe aussi en Italie ou dans les pays dont la monnaie ne subit pas trop 
durement les contrecoups de la guerre est-à-dire hors de Europe centrale 

49 Infra 17 et 27 
50 Infra 27 surtout pp 1737-1758 
51 Infra 46 
52 Infra 27 Les sociétés installées au Canada mais exer ant hors du Canada sont 

exemptes impôts 
53 Infra 27 La banque allemande et fran aise est implantée en Belgique Banque de Paris 

et des Pays-Bas Crédit Lyonnais du côté fran ais Banque de Bruxelles Banque Internationale 
de Bruxelles. du côté allemand En outre la législation belge permet presque toutes les manipu 
lations de capital 

54 Outre les accords transatlantiques des accords de partage de brevet existent entre Westing- 
house et GEC US Senate Document 46-70 1928 Siemens et AEG sont liées dès la naissance 
AEG et bien que séparées collaborent en nombre entreprises communes cf BRODER 

Expansion internationale. op cit 
55 Infra 54 Cf 35 pour un bon exemple mais aussi Osram Tobis Klangsfilm 

Deutsche Gramofon Gesellschaft plus tard Telefunken Deutsche Tudor.. 
56 Ceci est pas toujours vrai Ainsi Afrique du Sud échappe-t-elle au monopole des filiales 

installées en Grande-Bretagne sans doute pour des raisons politiques est AEG qui équipe les 
chutes de Victoria aménagées pour alimenter les mines du Rand 

57 Ce est en 1974 est véritablement entrepris équipement moderne et généralisé du 
réseau fran ais En 1925 la situation est la suivante 

tats-Unis 161 millions abonnés soit 142 Vod la population 
Canada 02 116 
Allemagne 24 39 
Grande-Bretagne 
et Irlande 13 28 
France 07 17 
Suède 04 69 
Pays-Bas 02 28 
Suisse 02 48 

58 Dès la paix revenue et la cession de la Western ITT effectuée cette dernière construit 
Anvers la plus grosse usine européenne Sa stratégie première rapidement abandonnée étant 
alimenter les réseaux partir de cette usine Pour Atelco/Strowger infra 40 

59 Infra 24 
60 Nous nous référons au texte dactylographié présenté par Teichova au Colloque sur les 

multinationales Florence septembre 1983 
61 La CGE fortement implantée en Catalogne après avoir été en concurrence avec Siemens 

cède au groupe allemand essentiel de ses intérêts et des marchés équipement tout en laissant 
croire au gouvernement fran ais que les pourparlers en cours ont pour finalité la cession des inté 
rêts Siemens aux industriels fran ais Cf notre thèse pp 1721-1778 
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