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L

es historiens économistes s'intéressant aux flux internationaux
d'investissements se sont le plus fréquemment attachés à l'investissement stricto sensu . C'est-à-dire aux conditions de transfert des capitaux, aux structures d'investissement , aux effets sur
l'économie du pays racine des flux. Accessoirement la recherche a porté
sur le pays récepteur. Dans ce dernier cas, le plus souvent il s'agit de
travaux d'économistes sur la seconde moitié de notre siècle.
A l'opposé, deux dimensions sont rarement prises en considération dans
un contexte global :
-Les effets à long terme du phénomène sur l'économie nationale tant du
(ou des) pays investisseurs que du pays d'accueil. Il s'agit d'analyser les
conséquences tant sur la structure interne, que sur les agrégats et les
comptes extérieurs. Certains aspects ont été le plus souvent absents des
études historiques : les transferts de technologie, les phénomènes de formation, voire l'impact destructeur des mécanismes économiques antérieurs1.
- Les mobiles des investisseurs tant au niveau des états que des agents
économiques.
En ce qui concerne l'Espagne à l'époque contemporaine, nous avons tenté
d'approcher le phénomène dans un travail passé. L'analyse contradictoire à
laquelle se sont livrés depuis vingt ans les historiens de la péninsule2 nous
a amené à approfondir la question et à confirmer notre analyse générale3.
C'est dans ce contexte qu'il nous semble instructif de poser la question de
l'homme dans la décision économique d'investissement.

1 On trouve néanmoins de remarquables études britanniques, mais dans un contexte impérial (Indes).
2 En particulier l'école de Barcelone autour de J. Nadal et les disciples de G. Tortella.
3 A. Broder, Histoire économique de l’Espagne contemporaine, Economica, Paris, 1998.

Quelle que soit, en effet, la pression des faits (mais qu'est-ce qu'un fait
historique en économie ?), le problème essentiel réside dans l'analyse que
font les individus de la situation, des moyens dont ils disposent et de la
stratégie qui guide leurs décisions de choix extérieurs. D'abord en fonction
des perspectives de crédit (quel qu'en soit le terme), mais aussi, sinon plus,
de leur tactique internationale et des rapports de force engagés au sein de
la branche. Les exigences de croissance, de l'accès à la taille optimale
dans le contexte technique du moment et que le marché accessible dans les
limites nationales ne permet pas de réaliser, ont le plus souvent un
caractère essentiel.
Cette analyse, qui entre dans le cadre de l'étude plus large en cours, correspond également à l'exigence de réintégrer le rôle de la décision humaine, avec ses interrogations et ses limites, dans le champ d'une discipline. Sans réduire son apport, la prééminence donnée aux méthodes
économétriques et en particulier à la modélisation, apparaît atteindre un
simplisme totalitaire et eschatologique. L'impression prévaut, sous l'influence non dénuée d'idéologie des anglo-saxons, que l'on tend à attribuer
à des forces ou à des mécanisme complexes, aux interrelations obligatoires, la dynamique des mouvements au sujet desquels la décision de
l'agent humain ne serait que "la cerise sur le gâteau". Sans en négliger
l'utilité dans l'éclairage et la mesure du poids des influences réciproques
des facteurs, l'échec de la méthode concernant la réalité économique, depuis bientôt un quart de siècle, induit à la fois ses limites et l'exigence de
réintroduire le facteur "homme" dans le mécanisme de la décision économique, de ses succès comme de ses échecs.
Le choix de l'Espagne en tant que champ d'études n'est pas innocent. Le
pays a été et demeure un des champs privilégiés de l'investissement international, en premier lieu français, et sectoriellement britannique au XIX°
siècle, lorsqu'il s'agit des grands équipements structurants et de l'exploitation des ressources du sous-sol.. L'apparition des Allemands et des Suisses
correspond au moment où le marché intérieur, à l'aube du XX° siècle, paraît justifier une implantation industrielle que favorise un protectionnisme
redevenu virulent. La mondialisation de cet investissement s'affirme, à
partir du milieu des années 1950, avec l'entrée en force des Américains,
Néerlandais et Japonais1; cette fois-ci dans un contexte d'élargissement
des marchés et de désarmement douanier généralisé.
Il ne peut être question, dans les limites de cette intervention, de passer
en revue l'ensemble des secteurs où, au cours d'une histoire s'étendant sur
un siècle et demi, l'analyse de la décision d'investir s'enracine. De cette re1 En 1992, par exemple, l'Espagne a produit 1,8 millions de voitures en chiffres arrondis. Sur ce total les
entreprises à capitaux majoritaires français en ont produit 36%, les allemands 23 %, les américains (via
leurs filiales allemandes) 30 % , le japonais Nissan 6% , les "divers" dont le japonais Suzuki 5%.
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cherche en cours, sont présentés en l'état relatif d'avancement quelques
secteurs dont on espère qu'ils feront ressortir les problèmes et méthodes
d'approche de la prise de décision.
A cette fin sont retenus un secteur historiquement pionnier: entrepreneurs
français et anglais dans les chemins de fer au milieu du XIX° Siècle: le cas
espagnol comparé au fait brésilien1 .
Un second cas d'étude portera sur une double comparaison dans l'industrie électrotechnique entre Français, Allemands et Suisses avant 1914. Le
troisième exemple portera sur la complexité du problème à l'aube du retour à la croissance de l'économie nationale dans le cadre de l'Espagne des
années 1950.
LE CHOIX DES DÉCIDEURS DANS LA CONSTRUCTION DES
CHEMINS DE FER EN ESPAGNE ET EN AMÉRIQUE LATINE
AU COURS DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIX° SIÈCLE
L'analyse de la construction ferroviaire, au cours des années 1855-1890,
fait ressortir une opposition qui relève apparemment d'un partage géographique, d'un quasi "traité de Tordesillas" entre intérêts français et britanniques. Les premiers intervenant directement ou par financement en
Europe continentale: Belgique, péninsule Ibérique, Autriche-Hongrie, Italie, Suisse, Empire Russe ; les seconds dominant, outre leur immense empire, l'ensemble du continent américain soit directement (Amérique latine),
soit par financement (États Unis). Or l'étude du processus de prise de
décision dans les différents cas fait ressortir l'absence de concertation,
aussi ténue soit-elle, entre les entrepreneurs, voire les financiers des deux
pays. Au contraire de ce qui se réalisera entre financiers germaniques et
américains dans le cadre de l'industrie électrique des années 1890-1913.
Un premier caractère apparaît à l'analyse des projets britanniques dans la
péninsule: c'est l'absence d'intérêt que leur porte la collectivité bancaire et
financière de Londres. Aucune trace d'un intérêt durable ne se retrouve
tant dans les archives de la Bourse de Londres2 que dans la presse spécialisée. Silence confirmé par la faiblesse des mentions chez les auteurs
anglo-saxons intéressés qu'il s'agisse, entre autres, de Matthew Simon Leland Jenks ou de D.C.M. PLatt. Sur les quarante-sept contrats de
1 Argentine et Brésil où la comparaison est valable, mais se situe un tiers de siècle après le modèle
espagnol. Par contre nous n'avons pas retenu le très classique investissement minier. En effet dans ce cas
l'investissement local est modeste, toutes choses égales par ailleurs. En outre la décisions d'investir
relève de l'analyse de marchés extérieurs à l'Espagne; laquelle n'intervient que passivement: qualité et
facilité d'exploitation des gisements, coûts d'exploitation et de transports comparés. Le tout à l'échelle
internationale . Mutatis mutandis la décision est dans ce cas à rapprocher avec celle concernant
l'installation d'industries exportatrices dans la seconde moitié du XX° Siècle.

2 Guildhall Library, Londres.

construction entrepris par Thomas Brassey, avant 1870, Jenks n'en relève
que deux en Espagne: Barcelone-Mataró (1848) et Bilbao-Miranda del
Ebro (1858).
Il est évident que les réactions du Stock Exchange aux suspensions et
concordats de la dette publique espagnole ont joué un rôle dans cette abstention. Les banquiers et entrepreneurs ont, en théorie, la certitude que le
classement des titres sera plus qu'hasardeux. Mais la véritable raison ne
réside pas dans ce contexte. En effet, il serait naïf de croire que la communauté bancaire de Londres n'avait pas les moyens de modifier le
contexte. Les nombreuses suspensions de service de la dette des états de la
fédération n'ont jamais véritablement ralenti le rythme des émissions des
chemins de fer américains tant à Londres que sur la place subordonnée
d'Amsterdam. La réticence marquée des promoteurs et financier britanniques s'illustre dans la documentation croisée des banques Rothschild de
Londres et Paris; la seconde faisant ressortir une intégration organique de
l'investissement ferroviaire dont, à la lumière de ses archives, la première
se désintéresse. Il s'agit en effet pour la maison de Paris, en dehors des
aspects purement financiers, d'accroître la valorisation d'un capital technique et de moyens industriels.Alors que la branche britannique limite
étroitement ses engagements industriels directs, il n'en va pas de même des
cousins parisiens. La compréhension de la décision ne peut s'analyser que
dans un système que représente symboliquement un graphe.
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Il est tout à fait évident, et les archives Rothschild de Paris l'indiquent,
que la décision de se lancer dans la construction ferroviaire espagnole répond à une stratégie qui combine l'intervention de l'État désireux d'asseoir
l'influence de la France au moyen de sa puissance financière1, et la volonté
de s'assurer une base financière plus large que Weisweiller et Bauer dans
l'hypothèse d'un essor de la péninsule suivant les premiers signes encourageants en Italie. Cette base s'appuie sur la mise en place du réseau
ferroviaire qui s'inscrit dans la stratégie du groupe par l'utilisation des
compétences acquises dans les chemins de fer déjà contrôlés tant en
France que dans d'autres pays européens. Mis à part les profits problématiques de l'exploitation2 , le complexe envisagé comprend la gestion de la
trésorerie et des opérations par le Banco Mercantil e Industrial dont on
pense que le MZA sera le plus important créateur de mouvement, les profits (qui se réaliseront) sur les émissions d'actions et d'obligations, ceux tirés de la maîtrise d'ouvrage et l'apport de commandes aux entreprises industrielles françaises auxquelles le groupe est intéressé.
1 Ce qui est tout aussi visible dans le cas des Péreire et du Norte , mais aussi face aux réticences du CIC à
se lancer dans des entreprises peu rentables à moyen terme comme les lignes de l'Ouest vers le Portugal.

2 Une documentation importante que nous n'avons pu utiliser lors de la rédaction de notre Thèse fait
ressortir un réel scepticisme quand à la rentabilité effective à court terme du MZA;

Cette synergie envisagée s'est pour l'essentiel réalisée entre 1856 et 1869,
malgré la liquidation prématurée du BMI. Elle n'a certes pas tenu ses
promesses sur le long terme en raison de la conjonction de la très faible
croissance du transport ferroviaire dans la péninsule et de la contraction de
l'économie française à partir de 1867. Mais on la retrouve sous une forme
assez comparable dans la construction du système Péreire plus fragile industriellement et financièrement, y compris dans ses liaisons belges (La
Société Générale de Belgique).
Plus encore, elle se répète, pour une bonne part, dans l'aventure ferroviaire et bancaire de Paribas en Espagne à la suite des choix de "papa" Bischoffscheim, de G.Delahante, mais aussi de liens de gestion avec Fives
Lille. A contrario elle justifie le peu d'intérêt des constructeurs britanniques dont la structure des liaisons est profondément autre. Celles-ci correspondent à un autre modèle, dont les réalisations en Amérique latine
sont l'illustration.
Nous ne faisons ressortir ici que l'exemple caractéristique de l'intérêt britannique pour la construction ferroviaire au Brésil. Dès 1839, circule à
Londres une brochure rédigée par Thomas Cochrane1 et présentant un projet de chemin de fer Rio- Sao Paulo comme devant jouer le rôle local du
Stockton-Darlington. Le projet n'eut pas de suite immédiate bien qu'une
compagnie ait été organisée à Londres à cet effet. Mais les efforts de Cochrane aboutirent à la loi brésilienne de 1852 offrant aux constructeurs une
garantie d'intérêt de 5%.
C'est en 1855 que se crée la compagnie brésilienne connue sous le nom
de Estrada de ferro Dom Pedro segundo2. Bien que compagnie d'État, le
chemin de fer fut lancé ( mais non achevé ) à partir d'un emprunt de 38
millions de francs émis à Londres. Malgré les nombreuses suspensions de
paiements de cette compagnie, ainsi que d'autres émissions publiques et
privées, les britanniques continuent à s'engager dans les chemins brésiliens
au point d'avoir établi, à la fin de 1880, onze compagnies à direction et
capitaux totalement anglais. Cela malgré de violentes critiques et de
nombreuses mises en garde3. Dans les limites de cet exposé indiquons,
sans approfondir le cas, que la base de cette attitude favorable découle des
liens étroits tissés entre un alter ego brésilien de Salamanca : le Ministre
Vicomte de Mauà et les milieux financiers et négociants britanniques. La
prospérité du système, que font ressortir rapidement les résultats de cer1 Cousin issu de germain du célèbre Amiral l'un des plus actifs agents de la participation anglaise à
l'indépendance de l'Amérique latine.

2 devenue en 1889 en raison de l'importante participation britannique et surtout de la chute de l'Empire le
Central do Brasil.

3 Que J.Fred Rippy, "British investments in Latin America 1822-1949" (Minneapolis, 1959), ne relève que
partiellement. Ses chiffres sont souvent approximatifs. mais il s'agit encore de la meilleure synthèse sur le
sujet.
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taines compagnies britanniques telle la Sao Paulo railway Company, découle de la conjonction, quasi coloniale, entre la construction du chemin
de fer, d'une part, l'avancée caféière.et cotonnière, de l'autre. Les britanniques bénéficiant du transport amont que fait naître le peuplement et la
mise en valeur; mais surtout de la mise en place d'un système financier qui
n'est pas sans rappeler la structure de financement britannique aux ÉtatsUnis entre 1830 et 1870. En effet, outre le chemin de fer, les britanniques
mettent en place un système de crédit à la mise en culture et surtout un
réseau d'import-export. Ainsi se tisse une véritable toile d'araignée que
note, dès 1854, l'Ambassadeur du Brésil à Londres1. Dès 1850, en effet,
des négociants britanniques contrôlent les exportations de sucre, de coton
et rapidement de café. Ces maisons de négoce sont dépendantes de
compagnies maritimes, telles que Saunders brothers, qui entre le transport
et le négoce dominent les exportations du Brésil vers ses principaux
clients. En particulier les ventes de café dont les destinataires sont les
États-Unis, l'Allemagne (Hambourg) et les autres pays du continent
européen bien avant le Royaume-Uni. Ces structures de contrôle
combinent le négoce, le crédit, le transport et la spéculation sur les
marchés à terme (brokers), comme Phipps Bros ou E. Johnston & Ci°,
cette dernière étant, en 1924, une entreprise de taille internationale2. Le
système comporte la mise en place de commissionnaires, brésiliens,
soutenus et alimentés en crédit par les banques anglaises, finançant les
campagnes, acquérant à l'avance les récoltes et vendant sur le marché de
New York avec antériorité sur la récolte. Le transport se fait sur navire
britannique après l'utilisation d'un chemin de fer, soit à capitaux anglais,
soit local, mais financé par des émissions sur Londres.
Ce système de contrôle fait de la livre la monnaie de compte brésilienne
et assure, au moins jusqu'au tournant du siècle, la prédominance de la
banque anglaise, des compagnies maritimes d'outre Manche3, mais aussi
des exportations britanniques sur le marché brésilien. En particulier dans
les secteurs d'équipement ferroviaire, textile, caféier et sucrier. Ceci sans
entrer dans l'apport au renforcement de Londres comme plaque tournante
du négoce et du crédit international.
On a donc ici également la prédominance d'un système complexe qui
justifie le risque pris dans l'investissement ferroviaire.
1 Sergio Teixeira de Macedo (ministre plénipotentiaire) à Lord Clarendon Londres 16 Mai 1854. Citée par
Stanley J Stein " The Brazilian Cotton manufacture; Harvard U. P. 1957. "Le commerce entre les deux
pays est financé par le capital anglais, sur des navires anglais, par des compagnies anglaises. Les profits,
les intérêts du capital, les paiements d'assurances, les commissions et les dividendes des affaires, tout va
dans les poches des anglais".

2 "One hundred years of Coffee," E. Johnston & cie., London 1942.
3 Établie en 1840, la ligne du Brésil de la Royal mail Line transporte encore en 1913 le double du tonnage
de sa principale concurrente.

Comme pour les Français en Espagne, le modèle britannique —qui se
retrouve en Argentine— fait ressortir la complication et les sources
dérivées de profits de l'entreprise ferroviaire, et la double erreur qui
consiste à envisager le chemin de fer isolément, et à ne pas prendre en
compte les paramètres entrant dans la décision de l'investisseur.
II. DES ÉLECTROTECHNICIENS ALLEMANDS, FRANÇAIS ET
DE QUELQUES AUTRES, Á LA VEILLE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Plus que le monde du chemin de fer et de la banque, le microcosme de
l'électrotechnique est avant tout celui des hommes. Avec la chimie, il illustre le passage de l'industrie du "savoir faire " à celle du "savoir". La décision économique y relève de la saisie de composantes d'autant plus fragiles qu'elles exigent, pour la première fois, la compréhension simultanée
de problèmes de financement importants, associés à des risques industriels
élevés, compliqués par des questions de propriété de brevets, de concurrence internationale ; le tout aggravé par la nécessité de calculer le poids
d'un facteur nouveau et mal appréhendé : l'obsolescence accélérée des
équipements et des produits.
Pour l'entrepreneur français le problème se complique de l'énorme retard
pris entre 1875 et 1898. La profonde dépression de l'économie nationale
touche la plupart des secteurs d'activité et est contemporaine de l'essor
technique et industriel de la branche. Elle laisse l'économie presque totalement dépendante des filiales et des brevets étrangers : américains, allemands, suisses, lorsque s'affirme la reprise. En 1898, les quatre principaux producteurs industriels français sont sous contrôle étranger: Thomson (General Electric)1, la Compagnie Générale d'Électricité de Creil
(Schuckert), la C.E.M. (Brown Boveri) et Jeumont (Empain ).
Dans ce domaine, comme dans celui de la chimie organique, la position
de l'industriel français n'est guère aisée. La supériorité technique étrangère
débouche sur une mainmise des marchés essentiels : teintures, textiles,
médicaments dans le domaine de la chimie, réseaux d'électricité et tramways pour l'électrotechnique2. Or un marché intérieur largement fermé ne
permet pas d'assurer le débouché d'une production répondant aux nouveaux critères de baisse de prix constante, de qualité élevée et de renouvellement technique accéléré. Seule l'exportation peut répondre à ces exi1 AEG ne produit pas en France en raison de ses accords avec la General Electric. Cependant elle bénéficie
d'une part statutaire de toutes les commandes obtenues par la Thomson, dont elle est actionnaire à la suite
des opérations menées par la G.E. sur la Thomson Houston de la Méditerranée. Sur ce point voir Broder,
différentes publications.

2 La Thomson contrôle près de la moitié des grandes concessions urbaines d'électricité et les plus
importants réseaux de tramways.
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gences. Mais, dans le domaine de l'électrotechnique, le système exige
sinon le contrôle absolu, tout au moins un réel degré d'influence sur les
réseaux de production distribution de fluide.
Au tournant du XX°siècle, l'Espagne apparaît comme un des rares
"champs" où les industriels français peuvent espérer prendre des positions
concurrentielles. Le "lointain" leur est fermé soit du fait des ententes germano-américaines, soit parce que la maintenance des centrales exige, du
fait de la distance, des moyens locaux : stocks et personnel hors de portée
des industriels français. En Europe, la domination américaine dans le
Royaume-Uni, allemande en Europe centrale, en Russie mais aussi en
Italie, laisse peu de champ. En Espagne, au contraire, les Français
disposent de position de départ intéressantes1: des réseaux plus accessibles
en raison des positions des groupes Péreire et Lebon dans le gaz de ville et
ses extensions électriques ; des intérêts effectifs dans les chemins de fer
dont on peut espérer sinon l'électrification2 tout au moins l'éclairage des
installations . Enfin la présence de la banque de Paris et des Pays bas au
sein des conseils du BANESTO (qui se retrouve dans les chemins de fer
du Norte, des Andalous et est le banquier du MZA) et de l'Hipotecario
permet d'espérer un contexte favorable.
C'est dans ce contexte qu'apparaît la tension au sein de la nouvelle entreprise créée en 1898, la Compagnie Générale d'Électricité, destinée à devenir la première mondiale dans plusieurs secteurs sous la raison sociale
d'Alsthom Alcatel.
Conscient de l'impossibilité d'atteindre, dans quelque secteur que ce soit,
une taille internationale à partir du seul marché français, le fondateur,
Pierre Azaria, va, dès la première décennie de l'existence de l'entreprise,
tenter de miser sur l'étranger. Plus ouvert que ses confrères aux possibilités
d'implantation dans les pays périphériques moins développés3, il s'intéresse d'autant plus à l'Espagne que son conseil comporte une participation suisse de poids liée aux Koechlin4 dont l'influence sur l'avocat homme
1 Ces analyses sont issues des archives de la Compagnie Générale d'Électricité dont nous remercions le
PDG P. Suard et son adjointe d'alors Mme F. Sampermans de nous avoir laissé toute liberté dans la
consultation. Outre l'ouvrage paru en 1993, nous envisageons la publication de l'étude "académique" pour
1995.

2 Les premières lignes électrifiées correspondent en Allemagne, États Unis, France à des densités de trafic
que seul le Chemin de fer de Sarria peut espérer atteindre à court terme .Mais il s'agit là plutôt d'un
tramway urbain-suburbain.

3 Ce qu'il doit en partie à son origine arménienne d'Égypte. Boutros Azarian n'est venu en France • qu'à la
fin des années 1880 pour préparer, avec succès, le concours de l'École Centrale de Paris (A. Broder,
Alsthom Alcatel, Paris, Larousse, 1993.

4 Famille alsaco-helvétique industrielle à Mulhouse: textile, mécanique, Alsacienne de construction
mécanique associée après 1870 à Siemens et disposant d'installations à Belfort. En suisse, banque
importante à Bâle (Banque Commerciale de Bâle), Union des Banques Suisses .ces deux banques sont au
conseil de Brown Boveri que l'on retrouve au conseil de la CGE.

d'État, Paul Doumer, Président de la C.G.E. est très visible. Or c'est cette
entente Doumer- BBC qui a obligé Azaria à abandonner sa tentative de
soutenir le groupe belge Pieper dans sa tentative de supplanter A.E.G. lors
du renouvellement de la concession de l'Électricité de Moscou. Le refus
suisse dont Doumer se fait l'agent s'expliquant par les liaisons et accords
entre Brown Boveri et le Crédit Suisse, d'une part, A.E.G. et sa filiale
financière l'Electro Bank de Zurich (à laquelle participe le Crédit Suisse),
de l'autre. Accords consécutifs à l'échec de la tentative des Allemands pour
prendre le contrôle de BBC.
Le repli sur l'Espagne se traduira par un échec industriel dont l'explication est plus compliquée. Les contacts pris avec les compagnies ferroviaires et la Madrileña de Electricidad n'aboutissent pas. Confronté à
d'énormes difficultés de financement en France, à l'absence de marché
ouvert, à l'insuffisance de ses brevets, à la difficulté de réunir un personnel
technique de haut niveau1, Azaria est obligé de gérer la C.G.E. comme un
puzzle. Vendant un actif pour en acquérir ou financer un autre. Dans ces
conditions, il choisit de céder certains des socles sur lesquels il espère
bâtir une électrotechnique d'équipement : concessions électriques de
Rouen, de Nantes, réseaux de tramways dont il ne peut financer l'électrification ; ceci dans le but de se renforcer dans des domaines en expansion
où les grands groupes étrangers n'occupent pas tout le terrain2 .La guerre
de 1914 lui permettra de rétablir la situation et de se lancer dans l'expansion victorieuse. Mais entre-temps les contacts pris avec Riu pour créer
Energía Electrica de Cataluña ne se concrétisent qu'en association avec la
filiale suisse de Siemens: la S.S.I.E.
En fait la position d'Azaria est difficile. Il désire fermement prendre pied
en Espagne dont il saisit à la fois les chances que constituent pour la CGE
le retard et le potentiel de progrès. Il est appuyé par l'administration française, inquiète des progrès de l'influence commerciale et technique dans la
péninsule. Mais il se trouve confronté à des Suisses dont la stratégie est
complexe entre les firmes nationales désirant expatrier leur savoir faire:
B.B.C., Escher Wyss, des holdings financiers où l'on retrouve leurs
banques liées aux Allemands: Deutsche Bank et Deutsche Uberseeische
Bank et Crédit Suisse dans l'Elektrobank avec A.E.G., Banque
1 La France a pris un retard important dans la formation d'ingénieurs électriciens. (A. Broder,
"Enseignement technique et croissance économique" dans Frankreich und Deutschland, München 1990
p. 66-95). Notons aussi (sources suisses) que la Banque Commerciale de Bâle, outre la Société
alsacienne de Constructions mécaniques, est le principal actionnaire de deux "secteurs" électriques
parisiens: Place Clichy et Triphasé soit 1/3 de la capitale) et de la "Compagnie nouvelle des tramways
électriques". Ils sont à ce moment représentés au conseil de la CGE par B.Rossier, administrateur délégué
(donc n°2) de la Banque Suisse et Française qui, au cours de la première guerre mondiale prendra la
raison sociale actuelle de Crédit Commercial de France (C.C.F.) .

2 Lampes à incandescence, verre et céramique d'isolation, accumulateurs, petit matériel...

233

Commerciale de Bâle et Leu avec Siemens et Warschauer dans la S.S.I.E.
(INDELEC).
Or ces holdings ont des positions fortes en Espagne où l'on retrouve
A.E.G. à Bilbao et Séville. Outre les intérêts communs d'A.E.G.
(actionnaire minoritaire de la maison mère) et de B.B.C. dans le holding
international de cette dernière, Motor A.G. agissant en Italie et en
Argentine, Azaria est confronté à l'hostilité à peine voilée de la General
Electric dont la filiale française est présente à Valencia et est étroitement
liée à AEG à la suite des opérations sur la Thomson Houston de la
Méditerranée.
C'est ce qui explique la mise en avant du négociateur de la C.G.E., Doumer, dont la fonction sera de négocier au mieux des intérêts de la société
un retrait partiel, tout en préservant les intérêts futurs au sein d'un montage en cours autour du groupe associé à la General Electric (Pearson) et à
l'A.E.G. (Sofina) sans que les autorités françaises réagissent. Séquence que
nous avons analysée antérieurement mais sans en saisir certains aspects, la
documentation n'étant pas alors disponible du côté de la C.G.E.
Dans la réalité des faits, la tentative de la C.G.E. n'aboutira pas. Se dégageant totalement de la Catalogne au début des années 1920, il ne demeure
de sa tentative d'implantation qu'une production de lampes à incandescence installée à Madrid1, laquelle sera intégrée au Holding "Société des
lampes" fusionnant les moyens de la C.G.E. et de la Thomson sous la pression de la General Electric dont la filiale française prend le contrôle.
L'échec, durable, de la tentative d'élargissement à l'Espagne des activités
de la C.G.E. constitue un indicateur des nouvelles contraintes auquel se
trouve confronté l'industriel à l'époque de la mutation technologique de la
fin du XIX° siècle. La capacité financière indéniable du marché français,
la largeur de vision et la justesse des analyses du chef d'entreprise et de
son équipe, ne peuvent aboutir face à une cartellisation des marchés, à un
rapport de force technologique que renforcent les dispositions légales (lois
et accords internationaux sur les brevets), à la complexité des ententes et
participations financières croisées.
Les rapports de force économiques techniques et juridiques, souvent difficiles à quantifier, ne peuvent être négligés dans l'analyse tant des flux
que des sources de l'investissement international. Pas plus qu'il n'est désormais possible de considérer l'Espagne, ou tout autre pays, comme un
lieu d'application de l'investissement hors des stratégies internationales.

1 Et acquise lors de la prise de contrôle de Gabriel et Angenault.

III FRANÇAIS, SUISSES, ET L'INVESTISSEMENT D'INDUSTRIES Á HAUTE TECHNOLOGIE EN ESPAGNE DANS LES ANNÉES 1950 : L’AFFAIRE ISODEL-SPRECHER1
L'étude précédente a fait ressortir l'un des dilemmes fondamentaux de
l'investissement extérieur français dans la première moitié du XX° siècle :
l'insuffisance des bases technologiques face aux concurrents allemands,
suisses et américains2. Ce blocage, préjudiciable à l'expansion des groupes
industriels français ne peut être surmonté que par trois politiques non exclusives l'une de l'autre. Elles furent toutes trois appliquées par la C.G.E.
- Acquérir des brevets étrangers, procédure coûteuse et aléatoire. les
grands groupes industriels n'ayant aucune raison de se créer une concurrence; sauf conditions et pressions politiques particulières.
- Développer la recherche. Moyen certes idéal mais qui exige du temps,
d'importantes ressources financières , techniques et humaines. En outre, les
retombées commerciales sont longues à venir, la clientèle des secteurs
d'équipement exigeant une preuve de fiabilité à long terme assise sur la
réputation de l'entreprise.
- S'associer avec une firme dont la technique est reconnue et dont la taille
ne met pas en danger l'indépendance de l'entreprise.
Dès la veille de la première guerre, la filiale industrielle de la C.G.E. : les
ateliers de Delle (Lyon) prennent une participation minoritaire dans le
constructeur d'appareils électriques de haute précision Sprecher et Schuh.
Les deux associés produisent le même type d'appareils et se partagent les
marchés.
Au tournant des années 1950, les deux directions recherchent des champs
d'expansion en dehors de leurs marchés traditionnels et semblent vouloir
profiter de l'absence encore momentanée des concurrents allemands sur
des terrains d'avenir. Le marché espagnol apparaît comme extraordinairement favorable en raison des exigences d'une croissance qu'aggrave la vétusté des installations électriques. Mais l'état de faillite des finances extérieures du franquisme et la volonté des autorités de réaliser un développement sur des bases industrielles, autant que possible nationales, décident
la C.G.E. et Sprecher à investir industriellement sur place. En 1952, est
donc décidée la création de la Sociedad anónima de construcciones
eléctricas Isolux- Delle- Sprecher (ISODEL-SPRECHER).
1 Les éléments de cette analyse sont tirés des archives d'Alsthom Alcatel d'une part, de celles de la société
suisse Sprecher et Shuh (Aarau)Suisse. Elles seront référencées dans la publication annoncée.

2 Par contre les analyses démontrent que la focalisation des historiens économistes français (mais aussi des
autres pays méditerranéens) sur le cas britannique est totalement erronée à partir du tournant des années
1880. Dès ce moment la France dispose d'une avance technique sur le Royaume Uni. Qu'elle en ait fait
l'usage optimum est une autre question.
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En fait la CGE cherche à s'implanter en Espagne dès 1949. L'homme clé
de l'affaire est le directeur général adjoint Lalane qui, en accord avec le
Président J. Jourdain1, a pris des contacts auprès de Siemens par l'intermédiaire de B. Monbeig, lesquels ont tourné court2. On recherche des partenaires espagnols aptes à s'associer à Delle en lui fournissant soit la base
industrielle soit un débouché immédiat en cas d'investissement global.
Entreprises envisagées et contactées
PEÑARROYA-GUERIN- BENITO DELGADO- TALLERES B.KISOLUX- IBERDUERO- METRON S.A.- ELECTRICIDAD DE SABADELL .
Les négociations sont complexes car la C.G.E. désire à la fois garder le
contrôle des brevets, de la qualité des fabrications et ne s'engager que minoritairement dans l'investissement. Ce dernier point n'est pas lié à une
absence de moyens ou un refus de s'engager mais découle de trois impératifs :
-La contradiction compréhensible dans l'attitude des autorités françaises
qui soutiennent des projets d'implantation et d'influence technique à l'extérieur ; mais aussi l'hostilité des Finances aux sorties de capitaux étant
donné la situation des comptes extérieurs de la France.
- Le manque d'assurance quant à la réussite des projets d'électrification
en Espagne (que l'on retrouve surtout dans des notes suisses). Mais plus
encore, la crainte évidente de ne pouvoir rapatrier des profits, étant donné
l'état des réserves de devises de Madrid.
-Enfin, l'obstacle légal de la loi espagnole du 24 novembre 1939 sur les
Sociétés Anonymes.
Les négociations se poursuivent tant à Madrid entre la C.G.E., Sprecher
et les partenaires locaux éventuels, qu'à Paris entre la C.G.E. et Sprecher.
Ils aboutissent à un accord signé le 22 novembre 1951 entre les deux
industriels et la société espagnole ISOLUX de Madrid3.. Cette dernière se
fond dans la nouvelle société prévue apportant son capital de 6 millions de
Pesetas sur un total prévu de 14 millions. Compte tenu de la loi sus-citée,
ISOLUX est considéré comme «promoteur» majoritaire.
RÉPARTITION DU CAPITAL D'ISODEL Á LA FONDATION
ISOLUX

2020 actions

1 Lequel a succédé en 1937 à Pierre Azaria .
2 Lettre de Monbeig à Jourdain 29 Octobre 1949 (archives C.G.E.)
3 Le négociateur français est A.Drevet, directeur général de Delle qui sera l'administrateur français et son
représentant au comité de gestion d'ISODEL.

DELLE-CGE
SPRECHER & SCHUH
LES DIRIGEANTS D'ISOLUX
(20 chacun : Casariego futur Président d'Isodel;
Hesode (V/P) Alix (administrateur) et Cebrián
(administrateur et en fait futur «patron» )
TOTAL

467
233
80

2800

La nouvelle entreprise, outre ses fabrications, est destinée à importer en
Espagne le matériel des deux maisons mères .
La réalisation de ce projet s'éclaire ici aussi par l'analyse du contexte de
concurrence internationale. C'est ainsi, alors que les discussions traînent,
que Monbeig, qui suit l'affaire de près sans y participer, est entré en
contact avec les dirigeants de l'H.E. del Ribagorzano1 qui lui confirment
que "selon les instructions du Gouvernement" ils sont entrés en relation
avec Westinghouse et la General Electric pour l'ensemble des
équipements prévus en 1953 et 1954. Les noms des négociateurs
espagnols et les dates et lieux sont fournis (en principe " discrets"). Il est
donc "conseillé d'en tenir compte dans l'établissement des projets
actuellement en cours". Du coup les négociations se sont accélérées.
L'accord du gouvernement espagnol concernant le transfert de redevances
d'Isolux est obtenu le 6 février .
Les "réserves" du ministère français de l'industrie sont levées, l'Office
des changes accorde le 24 septembre, pour le 20 novembre, l'autorisation
de participer au capital pour 2.335.000 de Ptas. dont un décompté par
avance sur la redevance et 1,335 en valeur de machines exportées "sans
rapatriement de devises". En outre l'exportation pour 25 millions de francs
de machines est autorisée2 dont 10,3 à financer par la C.G.E. en France et
exportées sans rapatriement de devises.
Il est aisé de saisir la complexité du contexte dans lequel est prise la décision d'investir en Espagne dans une entreprise dont la C.G.E. n'aura,
contrairement à sa tradition fermement établie depuis 1898, qu'une part
minoritaire sans capacité de blocage, sauf entente maintenue avec Sprecher. S'il est logique de faire entrer en ligne de compte l'exigence d'être solidement présent sur un marché dont l'expansion est raisonnablement assurée; il faut introduire la dimension de concurrents extérieurs puissants.
C'est la raison de négociations avec le second producteur français de
grands équipements électrotechniques : ALSTHOM ( que la C.G.E. va absorber) ; et qui, dès février 1951, intervient indirectement dans le projet
1 Qu'il qualifie de "la Ribargorzana" (lettre du 20 janvier 1951).
2 Dans le cadre de l'accord commercial franco-espagnol.
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par le biais d'un accord d'exportation avec la C.G.E. et sa filiale "Central
de Aisladores"1. Le tout dans le but affirmé de "freiner le développement
de la General Electric española".2.
La connaissance de cette situation, l'échec des négociations avec Siemens, le "jeu" des autorités espagnoles faisant pression pour que soit donnée la préférence aux constructeurs américains, sont les éléments qui entrent en compte dans la décision finale des responsables de la C.G.E. Décision difficile à prendre dans la mesure où elle est contraire à la doctrine du
groupe et se heurte aux contraintes économiques du temps en France. Décision qui illustre aussi, par le biais des accords impératifs avec Sprecher,
la tentative d'entente avec Siemens et la dimension technique d'une procédure d'investissement hors des frontières3.
Sans développer outre mesure la question et en prenant en compte le recul du temps, qui nous permet de constater la réussite de l'investissement4,
il faut noter qu'il s'agit aussi, dans l'optique des responsables, d'établir un
contre-feu. En particulier, contre une forte implantation de la General
Electric qui pourrait faire de l'Espagne une plate-forme d'exportation vers
le reste de l'Europe. Ceci alors qu'elle a abandonné, entre les deux guerres,
ses positions de contrôle tant en France que dans le Royaume-Uni..

CONCLUSION
On ne peut envisager de conclusion à ce type de communication qui a
permis de considérer un certain nombre de cas dans des contextes chronologiques, techniques, financiers et politiques différents. Si l'étude de la
prise de décision dans l'entreprise fait, depuis un certain temps, l'objet de
très intéressantes publications; il n'en va pas de même de l'analyse du
mode de décision d'investir internationalement. Trop éblouis par l’aspect
"science exacte " du quantitatif et de l'économétrique, bien des historiens
(y compris en Espagne et en France) ont négligé les paramètres non mesurables de la décision. Ils ont évacué le politique de l'économique, et fait de
1 En fait filiale de la branche Isolateurs de la C.G.E. Voir Alsthom Alcatel, op.cit.
2 Note du 10 février 1951.
3 L'analyse complète et détaillée paraîtra dans l'ouvrage prévu pour 1995 .
4 Un problème grave se présentera lors de la fusion C.G.E.-ALSTHOM. Mécontent de cet accord qu'il
pense lui être défavorable sur le marché français, Sprecher et Schuh rompra la collaboration et rendra
ainsi impossible la réalisation au Brésil d'une opération du type espagnol.

l'homme le moyen d'application de forces et non l'agent originel. Tout en
utilisant l'apport fondamental du quantitatif sur le long terme, il faut réintroduire la décision des responsables, y compris avec leurs ignorances et
leurs erreurs.
Cette communication n'a eu pour but que de faire ressortir, au travers de
trois cas qui ne sont pas des "modèles", l'utilité de ce type de réflexion en
histoire économique. D'autant plus que, pour les raisons énoncées en introduction, l'Espagne est certainement, sur le long terme, le point d'application idéal de cette recherche.
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