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Résumé 
Nous évoquons, les résultats modestes de la privatisation observés dans la plupart des pays 
d'Europe centrale et orientale. Ces résultats traduisent les lenteurs de la privatisation en Europe 
de l'Est et soulignent les résistances aux transferts des pouvoirs de contrôle au sein des 
entreprises publiques. La théorie des choix publics nous permet d'expliquer, par des raisons 
endogènes, c'est-à-dire par l'analyse des structures institutionnelles et du comportement des 
acteurs publics, les lenteurs constatées dans le processus de privatisation des entreprises 
publiques. La théorie de la latitude managériale, qui enrichit la théorie du gouvernement 
d'entreprise, nous permet d'expliquer les résistances au processus de privatisation par l 'attitude 
hostile des managers publics à toute forme de prise de contrôle externe de leur entreprise. Ces 
managers vont adopter, pour la plupart, une stratégie "d'enracinement" au sein de leur entreprise, 
stratégie qui vise à neutraliser les mécanismes disciplinaires afin d'éviter tout risque d'éviction de 
leur fonction managériale. 
 
In the following developments, we mention the poor results of privatisation observed in most of 
the countries of central and eastem Europe -CceE-. These results illustrate the slowness of 
privatization in the CceE.  We propose to analyse these difficulties in the light of the théories of 
public choice and of managerial latitude. The theory of public choice allows us to explain by 
endogenous reasons, i.e. by analyses of institutional structures and of the attitude of public 
figures, the slowness of the process of privatisation of state-owned companies. The theory of 
managerial latitude, which enriches the theory of company management, allows us to explain the 
résistance to the privatisation process by the hostile attitude of managers of state-owned 
companles to all forrns of extemal control of their companies. These managers, for the most part, 
adopt a strategy of "entrenchement" within their company, a strategy which is aimed at 



neutralizing the disciplinary mechanisms in order to preclude all risk of éviction from their 
managerial position. 
Introduction  
 
Introduction  
 
Avec l'apparition de l'entreprise managériale dans les pays d'Europe de l’Est1, à la suite du 
processus de privatisation engagé à partir de la fin des années 80, de nombreuses études sur les 
économies en transition (Phelps et alii 1993; Nuti 1994, 1995; Williamson 1994; Aoki et Hyung-
Ki Kim 1995; Andreff, 1995, 1996; Richet, 1996) se sont intéressées au Corporate Governance 
défini comme : "le contrôle du comportement des managers par les actionnaires" (Gray et 
Hanson, 1993), ou : "l'ensemble des accords par lesquels les actionnaires embauchent et 
licencient les managers, les contrôlent et les récompensent de telle sorte qu'ils servent de manière 
optimale les intérêts des actionnaires." (Bergstrom, 1994). 
 
Ces études s'inscrivent dans le cadre des travaux issus des théories de l'agence et des coûts de 
transaction. Ces travaux s'appuient sur un principe d'efficacité. Les différents systèmes de 
gouvernement apparaissent comme des mécanismes de discipline efficace, puisque seules les 
formes organisationnelles efficaces, qui minimisent les coûts d'agence et de transaction, sont 
supposées survivre. Les autres sont appelées à disparaître. Dans ces travaux, notamment ceux 
d'Alchian et Demsetz (1972), de Jensen et Meckling (1976), de Fama (1980) ou Fama et Jensen 
(1983), le rôle des dirigeants est réduit au minimum. Les mécanismes de contrôle sont supposés 
exogènes, ils émergent comme des moyens de réduire les coûts d'agence ou de transaction. Le 
choix des modes de contrôle se fait librement et s'impose aux dirigeants qui les subissent de façon 
passive.  
 
Cette conception du comportement passif des managers est reprise dans les études évoquées 
relatives au gouvernement d'entreprise à l'Est. Ces études décrivent les modalités de transfert de 
la propriété juridique des actifs des entreprises et de cession du pouvoir économique de contrôle 
au sein des entreprises privatisées. Elles s'interrogent sur les formes organisationnelles 
(distribution des droits de propriété, répartition des fonctions de propriété et de gestion, etc.) les 
plus efficaces permettant d'assurer que le capital des entreprises privatisées est bien mis en valeur 
sous le pouvoir et au profit de propriétaires clairement identifiés. Elles cherchent quels sont les 
meilleurs mécanismes de contrôle qui peuvent garantir une gestion performante des entreprises 
privées à l'Est.  
 
Ces études, toutefois, adoptent, pour la plupart, une vision normative visant à proposer des 
"solutions à appliquer" pour parvenir à un gouvernement d'entreprise efficace des entreprises. 
Elles négligent le comportement actif des managers face aux mécanismes censés contrôler et 
discipliner leurs actions. D'une façon plus générale, elles délaissent l'analyse du comportement 
des acteurs publics face au processus de privatisation qui risque de les déposséder de leurs 
moyens de contrôle sur les entreprises publiques. Or, de même que les managers disposent d'une 
"latitude managériale" pour neutraliser les mécanismes disciplinaires et satisfaire leur fonction 
d'utilité (Charreaux, 1996), de même les acteurs publics disposent d'un "pouvoir discrétionnaire" 
pour empêcher la remise en cause de leur statut au sein des entreprises publiques et maximiser 
leur fonction d'objectif (Labaronne, 1995, 1997). 
 



En conséquence, une étude sur le gouvernement d'entreprise dans les économies en transition ne 
peut être dissociée, à la fois, d'une analyse positive du comportement des acteurs publics et d'une 
conception active du comportement des managers, notamment des managers d'entreprises 
publiques privatisables. Dans ce cadre, il apparaît possible "d'endogénéiser" le comportement de 
ces acteurs et de considérer leur attitude, le plus souvent hostile, comme un frein  au processus de 
privatisation en Europe de l'Est. 
 
Dans les développements qui suivent, nous évoquons les résultats modestes de la privatisation 
observés dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale (1). Ces résultats traduisent les 
lenteurs de la privatisation en Europe de l'Est et soulignent les résistances aux transferts des 
pouvoirs de contrôle au sein des entreprises publiques. Nous proposons d'analyser ces difficultés 
à la lumière de la théorie des choix publics (2) et de la théorie de la latitude managériale (3). La 
théorie des choix publics nous permet d'expliquer, par des raisons endogènes, c'est-à-dire par 
l'analyse des structures institutionnelles et du comportement des acteurs publics, les lenteurs 
constatées dans le processus de privatisation des entreprises publiques. La théorie de la latitude 
managériale, qui enrichit la théorie du gouvernement d'entreprise, nous permet d'expliquer, de 
façon plus précise encore, les résistances au processus de privatisation par l 'attitude hostile des 
managers publics à toute forme de prise de contrôle externe de leur entreprise. Ces managers vont 
adopter, pour la plupart, une stratégie "d'enracinement" au sein de leur entreprise, stratégie qui 
vise à neutraliser les mécanismes disciplinaires afin d'éviter tout risque d'éviction de leur fonction 
managériale. 
 
1. Les difficultés du transfert de pouvoir au sein des entreprises publiques privatisables : 

une approche statistique  
 
La première étape de la transition des pays d'Europe centrale et orientale (Peco) s'est caractérisée 
par des réformes structurelles ambitieuses visant à transférer rapidement les actifs publics vers le 
secteur privé. Ces réformes se sont traduites, sur le plan juridique, par une transformation des 
entreprises d'Etat en sociétés par actions et par le transfert de ces actions à des fonds 
d'investissement, des agences de privatisation ou des sociétés fiduciaires. La deuxième étape de 
la transition a été marquée par un ralentissement du processus de privatisation. Cette étape 
correspondait au transfert, des acteurs publics vers les acteurs privés, des pouvoirs de contrôle 
que confère la propriété privée sur les actifs. Face aux lenteurs du processus, la plupart des Peco 
ont adopté des dispositions juridiques visant à relancer la privatisation. En 1995, la Hongrie 
adoptait une loi sur les privatisations, loi qui énonçait les conditions de base d'une accélération de 
la privatisation des actifs d'Etat. La même année, la Pologne et la Bulgarie se sont dotées d'un 
programme de privatisation de masse. La Slovaquie a choisi un "nouveau programme de 
privatisation par vente directe". La Roumanie a adopté une "loi d'accélération de la privatisation". 
En 1996, la Croatie et l'Albanie ont mis en place un programme de privatisation de masse. 
 
En dépit de ce nouvel élan, les résultats actuels de la privatisation restent modestes. Certes, la part 
de la valeur ajoutée réalisée par le secteur privé atteint ou dépasse les 50 % dans la plupart des 
Peco. Toutefois, le transfert juridique de la propriété des entreprises d'Etat au secteur privé est 
loin d'être achevé et le contrôle économique des actifs est encore largement aux mains des acteurs 
publics : l'Etat, représenté par les ministères publics, les collectivités locales, les responsables des 
banques commerciales ou des fonds de privatisation publics, les managers des entreprises 
publiques.  



 
En Bulgarie, en septembre 1996, moins de 4% des moyennes et grandes entreprises d'Etat avaient 
été privatisées à plus de 67 % (OCDE, 1997 a)2. En Pologne, fin 1995, la privatisation ou la 
transformation en sociétés par actions avait été amorcée dans moins de la moitié des entreprises 
publiques qui existaient en 1990. Les opérations de privatisation étaient achevées dans moins de 
20 % des cas. Le secteur bancaire reste sous l'emprise de l'Etat qui, à la fin 1995, détenait 54 % 
du capital total (OCDE, 1997 b; Bordeza, 1997). En République Tchèque, fin 1995, le tiers des 
particuliers qui avaient acquis des actions au moyen de coupons de privatisation les avaient 
revendus aux fonds d'investissement pour la privatisation (FIP). Or, ces fonds sont contrôlés par 
les principales banques commerciales qui, elles-mêmes, dépendent de l'agence nationale pour les 
biens de l'Etat (ABE). Celle-ci détient une participation de contrôle dans toutes les grandes 
banques. Par le biais de cette participation, l'Etat peut continuer à exercer une influence indirecte 
dans de larges secteurs de l'économie tchèque (Hewer, 1997; Braha, 1997). En République 
Slovaque, en 1995, dans quinze des vingt premières entreprises classées en fonction du chiffre 
d'affaire, soit l'Etat a une participation de 100 % soit l'agence nationale pour les biens de l'Etat a 
la majorité du capital (OCDE, 1996). En Roumanie, en 1996, le secteur industriel est encore 
public à 90 % (Lhomel, 1997; Labaronne, 1997).  
 
Jusqu'à présent, la privatisation dans les Peco peut-être qualifiée d'incomplète. Incomplète d'un 
point de vue quantitatif, ce dont témoignent, d'une part, les résultats modestes du transfert 
juridique de la propriété publique; d'autre part, le maintien dans le secteur public d'un grand 
nombre "d'entreprises stratégiques", qui ne sont pas appelées à être privatisées; enfin, la faiblesse 
des investissements directs étrangers dans les Peco (Richet, 1995). Incomplète sur un plan 
qualitatif car elle ne s'est pas accompagnée, fondamentalement, d'une transformation du système 
de contrôle du capital des entreprises et du comportement de leurs managers. 
 
Pour expliquer les lenteurs de la privatisation dans les Peco, de nombreux arguments ont été 
avancés. Ils sont de plusieurs ordres : i) financier : insuffisance de l'épargne intérieure, carence du 
système bancaire, faible efficience du marché financier. ii) juridique : instabilité de la 
réglementation, multiplicité des textes législatifs, complexité des dispositions. iii) politique : 
retards des réformes dus aux changements fréquents de gouvernement (depuis 1989, par exemple, 
la durée de vie moyenne des gouvernements polonais n'a pas dépassé un an), modification des 
priorités de l'action politique à la suite des nombreuses élections, manque "d'intériorisation" ou 
"d'appropriation", de la part des acteurs publics, des mesures visant à accélérer la privatisation, 
mesures souvent imposées par "l'extérieur" (en l'occurrence le FMI). iv) administratives : conflits 
de compétences entre les administrations pléthoriques de privatisation, bureaucratie tatillonne, 
insuffisance de cadres compétents pour mettre en oeuvre la privatisation. v) humains : manque 
d'adhésion de la population à la privatisation, en raison de sa complexité, aversion aux risques et 
attentisme de sa part en face d'un processus non stabilisé. 
 
Ces arguments, interdépendants, ont tous un pouvoir explicatif dans l' analyse des lenteurs de la 
privatisation en Europe de l'Est. Toutefois, ils semblent insuffisants pour permettre de 
comprendre les multiples résistances que suscite le processus de privatisation parmi les acteurs 
publics. Un argument est alors avancé, qui se veut synthétique : ces acteurs manqueraient de 
"volonté politique" ou "d'enthousiasme" pour engager les réformes et surmonter les résistances 
induites par la privatisation. En fait, cette proposition n'est souvent qu'une formule rhétorique 
derrière laquelle se dissimule l'économie d'une analyse du comportement réel des acteurs publics, 



acteurs censés "manquer de volonté" ou "d'empressement". Cet argument apparaît, dès lors, 
comme un aveux métaphorique d'impuissance à expliquer ces résistances et à conduire une 
démarche analytique positive du comportement des acteurs publics. 
 
Pour notre part, il nous semble que les lenteurs de la privatisation doivent s'interpréter dans un 
cadre général, celui qu'offre la théorie des choix publics. Cette théorie, dont les apports à 
l'analyse des problèmes de développement ont été mis en évidence par Lafay (1993), permet d' 
endogénéiser le comportement des acteurs publics qui ont en charge la définition et la mise en 
oeuvre des politiques de privatisation.  Dans ce référentiel théorique, il apparaît possible 
d'expliquer les lenteurs et les résistances au processus de privatisation comme une conséquence 
de l'action de groupes d'intérêt qui sont opposés à leur perte d'influence sur les entreprises (les 
politiques ou les bureaucrates) ou qui sont hostiles à toute prise de contrôle externe de leur 
entreprise (les managers des entreprises publiques). 
 
2. Une théorie positive du comportement des acteurs publics   
 
Dans notre analyse, nous considérons que la politique de privatisation relève de l'action de la 
puissance publique. Celle-ci doit être entendue au sens large, elle comprend tous les acteurs 
publics concernés par les choix institutionnels relatifs à la privatisation : les responsables 
politiques, les administrateurs publics des banques commerciales et des fonds de privatisation, les 
bureaucrates et les dirigeants des entreprises publiques qui définissent et mettent en oeuvre cette 
politique.  
 
La théorie des choix publics (Buchanan et Tullock, 1962) est entendue, selon la définition 
classique de Mueller (1989), comme : "l'étude économique des processus de décision non 
marchands, ou encore, l'application de l'analyse économique à la science politique". C'est la 
partie positive de la théorie qui nous intéresse ici. Nous délaissons les développements plus 
normatifs concernant les avantages de la privatisation sur les performances des entreprises ou 
relatifs aux mérites respectifs des systèmes de gouvernement d'entreprise, de type anglo-saxon ou 
germano-japonais, sur le contrôle des managers. Nous privilégions, en revanche, la 
compréhension des interdépendances du système politique et économique dans les difficultés de 
mise en oeuvre de la privatisation. 
 
La théorie des choix publics récuse l'hypothèse selon laquelle l'Etat, ce "despote bienveillant" 
selon l'expression de Wicksell, serait motivé par la défense de l' intérêt général et la volonté de 
rendre maximum le bien-être collectif. Elle considère l'Etat comme un ensemble d'individus qui 
cherchent à maximiser leur propre fonction d'utilité sous un réseau de contraintes économiques et 
politiques. Dans les arguments de ces fonctions, l'intérêt personnel est déterminant, qu'il s'agisse, 
pour les politiques, de leur probabilité de (ré)élection, pour les bureaucrates, de la conservation 
de leurs moyens de contrôle sur les entreprises; pour les managers, du maintien à la tête de leur 
société. 
 
Si la privatisation est un transfert de la propriété juridique des actifs des entreprises publiques, 
c'est aussi un transfert de la propriété économique. Celle-ci confère des pouvoirs de contrôle et de 
sanction au profit des nouveaux propriétaires. La théorie des droits de propriété (Furubotn et 
Pejovich, 1972) souligne que la propriété économique s'accompagne de trois attributs : i) L'usus, 
c'est le droit d'usage de l'actif. ii) L'usus fructus, c'est le droit de jouissance des revenus de l'actif. 



iii) L'abusus, c'est le droit de disposition absolue de l'actif.  
 
Dans les économies en transition, le transfert de la propriété économique va avoir pour 
conséquence une dépossession de différentes catégories d'acteurs qui, sous l'ancien système, 
disposaient, sinon de l'abusus, du moins de l'usus et de l'usus fructus sur les actifs. Dans ce 
contexte, le processus de privatisation va être confronté à deux types de réaction de la part de 
ceux qui sont concernés par la remise en cause de leur statut au sein de l'entreprise. i) Ce 
processus va se heurter à la résistance de groupes de pressions divers, ministères, bureaucrates ou 
dirigeants des entreprises privatisables qui ne sont pas favorables à une perte de contrôle sur les 
entreprises publiques ou qui ne veulent pas se soumettre à un comportement discipliné. Ces 
groupes de pression vont alors s’opposer aux tentatives de contrôle externe ou interne des 
entreprises, tentatives qui résulteraient de la privatisation des entreprises publiques.  ii) Au 
contraire, ce processus va être facilité par des groupes d'intérêt, membres de la nomenklatura, 
dirigeants des entreprises qui, en s'appropriant les droits de propriété et en écartant, ainsi, les 
tentatives de contrôle externe des entreprises publiques, vont profiter de la privatisation pour 
conserver leur ancien pouvoir de décision et de contrôle interne au sein de leur entreprise. 
 
Dans les deux cas, les  acteurs publics vont avoir un comportement actif soit de résistance soit de 
facilitation du processus de privatisation. Ils vont chercher à le ralentir ou à l'accélérer dans le but 
de maintenir leur latitude discrétionnaire au sein des entreprises. Dans les deux cas, les acteurs 
publics doivent être considérés comme des groupes d'individus qui agissent dans un 
environnement institutionnel donné, conformément à leur fonction d'utilité propre, et qui 
établissent entre eux des rapports de nature coopérative. Cette vision est éloignée, à la fois, de la 
conception normative selon laquelle la puissance publique serait motivée par la défense du seul 
intérêt général, et de la conception passive du comportement des managers, managers qui 
subiraient des mécanismes disciplinaires censés s'imposer à eux, sans tenter de les neutraliser. 
Sur ce dernier point, il convient d'approfondir l'analyse des résistances au processus de 
privatisation en étudiant, plus particulièrement, le comportement des managers des entreprises 
publiques. Nous conduisons cette analyse dans le cadre de la théorie de la latitude managériale. 
 
3. Application de la théorie de la latitude managériale aux comportements des managers 

des entreprises publiques des économies en transition 
 
Les théories de l'organisation (théorie de l'agence, des coûts de transaction) ont inspiré les études 
récentes sur le contrôle des managers et la notion de gouvernement d'entreprise dans les 
économies en transition. Cependant, il semble que ces études abordent de façon incomplète 
l'analyse du statut et du comportement effectif des managers des entreprises publiques. En effet, 
trois limites viennent en restreindre le champ d'application. D'une part, ces études sont axées sur 
les seules relations actionnaires-managers, d'autre part, elles raisonnent en statique comparative, 
enfin, elles négligent l'examen de la latitude managériale.  
 
3.1. Un renouvellement de l'approche traditionnelle du gouvernement d'entreprise dans 
les économies en transition   
 
La question du gouvernement d'entreprise dépasse largement celle des seules relations entre les 
actionnaires et les managers 3. Elle ne se résume pas au : "contrôle du comportement des 
managers par les actionnaires" (Gray et Hanson, 1993). Le contrôle sur les managers peut ne pas 



être uniquement exercé par les propriétaires. Il peut être aussi le fait des banques, en leur qualité 
de bailleurs de fonds, ou des créanciers et des clients qui peuvent imposer une discipline de 
faillite aux gestionnaires. En ce sens, Nuti (1995) inclut dans le gouvernement d'entreprise des 
entreprises de l'Est, les dispositifs permettant de gérer les conflits qui existent entre les 
"shareholders", c'est-à-dire les actionnaires, et les "stakeholder", c'est-à-dire tous ceux pour qui la 
création de richesse de l'entreprise constitue un enjeu ("stake") : les salariés, les fournisseurs, les 
clients, les autorités politiques. Par ailleurs, les décisions managériales auront des conséquences 
sur le bien-être de l'ensemble des stakeholders et pas seulement sur celui des shareholders.  
 
Les travaux sur le gouvernement d'entreprise retiennent une conception "Darwinienne" des 
organisations. Les entreprises qui survivent sont celles qui adopteraient le gouvernement 
d'entreprise le plus efficace. Les autres disparaîtraient. Une sélection naturelle jouerait au sein des 
organisations. En dépit de cette problématique, qui tend à considérer les firmes comme un mode 
organisationnel efficace, Kole et Lehn (1997) soulignent qu'il existe peu de travaux sur 
l'évolution des systèmes de gouvernement d'entreprise : sont-ils stables ou changent-ils 
fréquemment ? S'adaptent-ils aux modifications de l'environnement institutionnel et, si oui, 
comment et à quelle vitesse ? Quel est le coût du changement d'un système de gouvernement 
d'entreprise ? Les auteurs s'intéressent à l'évolution des systèmes de gouvernement d'entreprise 
quand les firmes sont confrontées à un changement de leur environnement économique, comme 
le passage de la régulation à la dérégulation de leur activité (dans le domaine du transport aérien, 
des télécommunications, de l'électricité, des services médicaux). Ils montrent qu'un changement 
institutionnel accroît l'importance de la fonction managériale au sein de l'entreprise et augmente 
les difficultés, donc les coûts, d'observation des performances managériales. Cette analyse est 
particulièrement instructive dans le cas des économies en transition, pour au moins deux raisons. 
D'une part, elle nous invite à considérer avec prudence les travaux qui proposeraient "d'exporter" 
des modèles de gouvernement d'entreprise, qui ont démontré leurs qualités dans un contexte 
institutionnel stabilisé, mais dont l'efficacité est inconnue en situation "d'imprévisibilité" induite 
par des bouleversements institutionnels, comme ceux auxquels sont confrontés les économies en 
transition. D'autre part, elle souligne les facultés d'action dont dispose le manager, en situation de 
réversibilité institutionnelle, et, dans ce cadre, les difficultés d'évaluation de son action par les 
partenaires de l'entreprise. 
 
Si la théorie du gouvernement d'entreprise doit considérer l'ensemble des partenaires de 
l'entreprise (stakeholders et shareholders) et tenir compte du contexte politique, économique, 
social et culturel dans lequel évoluent les systèmes de contrôle des managers, elle doit être 
associée, également, à une théorie du pouvoir discrétionnaire managérial, c'est-à-dire du 
comportement actif des dirigeants dans la gestion des contrats et leur exploitation à des fins 
opportunistes. En ce sens, Charreaux (1996) récuse la conception passive du comportement des 
managers au profit d'une analyse positive et active. Pour cet auteur, les théories, qui, 
implicitement, s'en tiennent à un comportement passif des dirigeants semblent sous estimer le 
caractère incomplet des marchés et des contrats. Cette incomplétude donne, pour lui, toute son 
importance à la notion de "latitude managériale", les dirigeants étant chargés de prendre en 
permanence des "décisions d'ajustement". Cette analyse du comportement actif des managers 
ouvre un vaste champ d'investigations théoriques et empiriques concernant le comportement des 
managers publics en situation de transition institutionnelle. 
 
En effet, dans un contexte d'économie de marché, et à fortiori d'économie en transition, les 



contrats réels, par opposition aux contrat idéaux de la théorie économique (Klein, 1987), ne sont 
pas complets. Cela tient à l'asymétrie informationnelle et aux incertitudes "morales" qui profitent 
aux managers. Ces derniers sont les seuls à émettre des informations à travers des déclarations ou 
des rapports d'activités. Les efforts qu'ils déploient et les décisions qu'ils prennent dans 
l'accomplissement de leurs obligations sont difficiles à apprécier au regard des objectifs des 
partenaires de l'entreprise (Aoki, 1990; 1995). L'incomplétude des contrats, dans un 
environnement économique et juridique incertain, comme celui qui caractérise les économies en 
transition, offre aux managers de l'Est de multiples possibilités d'exploiter les failles des contrats 
afin d'optimiser leurs objectifs. 
 
Dans le cadre de cette conception active du comportement des managers, une analyse du 
gouvernement d'entreprise dans les économies en transition doit s'intéresser aux stratégies 
développées par les managers publics pour neutraliser les mécanismes disciplinaires et maximiser 
leur utilité. Les arguments de cette dernière peuvent être un accroissement de leur revenu, sous 
forme de salaire ou d'avantages non pécuniaires, une augmentation de leur latitude décisionnelle, 
le maintien à la tête de leur société. Dans des études antérieures (Labaronne, 1995, 1997) nous 
avons proposé de qualifier cette stratégie de "stratégie d'enracinement" ou "d'ancrage 
administratif". Nous proposons de revenir sur ces notions en les approfondissant. Nous le faisons, 
sur un plan analytique, en référence à la "théorie de l'enracinement", qui s'inscrit dans le cadre de 
la théorie de la latitude managériale, et, sur un plan empirique, en les illustrant par de nombreux 
exemples.  
 
3.2. La stratégie d'enracinement des managers   
 
La théorie de l'enracinement, dont les premiers apports sont dus à Shleifer et Visnhny (1989), 
souligne que les managers vont mettre en place une stratégie d'enracinement qui consiste, pour 
eux, à réduire les risques qu'on les remplace à la tête de leur société : "ils s'enracinent". L'intérêt 
de cette approche est de poser, de façon explicite, l'hypothèse d'un comportement actif des 
managers. Ces derniers vont chercher à neutraliser les systèmes disciplinaires afin d'élargir leur 
latitude discrétionnaire. Les moyens mis en oeuvre au service de cette stratégie sont nombreux. 
Dans le modèle de Shleifer et Visnhny, l'enracinement passe par la réalisation d'investissements 
idiosyncratiques (ou spécifiques aux dirigeants 4), dans celui de Stiglitz et Edlin (1992) par le 
contrôle de l'information, dans celui de Ravid et Sudit (1994) par la quantité de ressources 
financières contrôlées. Les managers publics de l' Est ont-ils eu recours à ces moyens pour 
"s'enraciner", ce que traduiraient les lenteurs et les résistances au processus de privatisation ? La 
réponse nous semble positive. En même temps, il nous apparaît nécessaire de la compléter en 
soulignant que les managers de l'Est ont utilisé d'autres moyens d'enracinement. Ces moyens, qui 
s'ajoutent aux précédents, leur ont été "offerts" par les bouleversements institutionnels inhérents à 
la transition économique. Celle-ci a dégagé un vaste champ d'incertitudes qui a largement profité 
à la stratégie d'enracinement des managers. Ces moyens supplémentaires ont pu prendre la forme, 
notamment, d'un blocage des mécanismes de marché, d'une exploitation des failles 
réglementaires et d'une neutralisation des conseils d'administration.  
 
 
 
3.2.1. Enracinement et investissement spécifique    
 



Dans le cas d'un investissement idosyncratique, le remplacement du manager qui l'a réalisé sera 
coûteux pour les partenaires de l'entreprise. Ceux-ci hésiteront à appliquer les mécanismes 
disciplinaires afin de ne pas enregistrer une perte de la valeur de leur actif, perte qui serait 
consécutive au départ du manager. Ceux-ci ont alors intérêt à engager des investissements qui 
élargissent le champs d'activité de l'entreprise, et qui leur sont spécifiques, pour rendre plus 
complexe l'évaluation de leurs performances et plus coûteuse leur éviction.  
 
Dans le cas des économies en transition, Mayer (1996) a montré que, depuis le début des années 
90, les équipes dirigeantes des entreprises publiques avaient eu tendance à accroître l'échelle des 
activités de leurs entreprise et à orienter les investissements vers des activités à faible visibilité au 
lieu d'assurer une amélioration de la rentabilité. 
 
Dans une enquête réalisée par Coopers & Lybrand auprès d'entreprises tchèques, citée par 
l'OCDE (1996), la moitié seulement des managers jugeaient "très important" de maximiser la 
rentabilité de leur entreprise. En revanche, une très large majorité considérait que l'objectif de 
l'entreprise était le développement de ses investissements. 
 
3.2.2. Enracinement et contrôle de l'information   
 
La manipulation de l'information constitue un vecteur privilégié d'enracinement dans le modèle 
de Stiglitz et Edlin (1992). Le contrôle de l'information permet aux managers d'élargir leur 
pouvoir discrétionnaire en affaiblissant les systèmes de contrôle. Ils peuvent ainsi s'approprier le 
maximum de rentes tout en évitant d'être remplacés. Dans ce but, la manipulation de l'information 
peut passer par un choix "judicieux" d'investissement.   
 
Les investissements privilégiés par les managers seront ceux dont la rentabilité dépend de 
l'information spécifique qu'ils contrôlent ou ceux dont l'asymétrie d'information est la plus forte. 
Cette asymétrie renforce les incertitudes "morales" qui empêchent les partenaires de l'entreprise 
d'apprécier les performances du manager et de le sanctionner le cas échéant. 
 
Dans les économies en transition, dès le lancement de la privatisation, les managers avaient de 
puissants moyens pour contrôler et manipuler l'information sur leur entreprise. Ils ont pu profiter 
de leurs avantages informationnels, pour éviter toute prise de contrôle externe de leur entreprise. 
A cette fin, ils ont eu recours à des investissement dont la "visibilité" est difficilement 
appréciable. Le développement des investissements immatériels observés dans les Peco (Berd, 
1996) peut s'inscrire dans le cadre de cette stratégie. Qu'il s'agisse des sommes consacrées à la 
recherche de "partenaires occidentaux", à l'élaboration de "plans marketing", à la mise en place 
de nouveaux procédés techniques, adaptés aux normes occidentales, à l'installation de nouveaux 
circuits de distribution, etc.  
 
Les avantages informationnels des managers peuvent être renforcés par des dispositions légales. 
Ainsi, en Roumanie, les décisions gouvernementales nombreuses concernant la réévaluation des 
patrimoines des entreprises, afin de tenir compte de l'inflation, a permis aux managers de 
recalculer la valeur comptable de leur entreprise sur la base d'un barème d'une grande complexité. 
Ce barème comportait plus de cinquante coefficients, en fonction des biens sur lesquels il 
s'appliquait. Ces coefficients ont été autant de possibilités, pour les dirigeants, d'introduire des 
biais informationnels et moraux qui leur ont permis de surévaluer le patrimoine de leur entreprise. 



Devenue trop chère, elle ne risquait plus de trouver des acquéreurs potentiels nationaux 
susceptibles de remplacer l'équipe dirigeante.  
 
3.2.3. Enracinement et contrôle des ressources  
 
Pfeffer (1981) a élaboré une théorie de la dépendance en mettant l'accent sur le fait que le pouvoir 
au sein d'une firme revient aux acteurs qui sont en mesure d'apporter des ressources financières 
ou humaines indispensables au fonctionnement de l'organisation et difficilement substituables.  
 
Dans le domaine financier, le contrôle externe des managers est la conséquence, soit d'une prise 
de participation extérieure, au moyen du marché des valeurs mobilières, soit d'une dépendance à 
l' égard des bailleurs de fonds, comme les banques. La stratégie d'enracinement des managers 
passe par la neutralisation de ce contrôle externe. Cette neutralisation suppose que le manager 
soit en mesure d'éviter le recours à des ressources externes. L'autofinancement est le meilleur 
moyen d'échapper à la discipline des marchés financiers ou des banques. Cette analyse rejoint 
celle de Ravid et Sudit (1994) qui fondent le pouvoir managérial sur la quantité de ressources 
financières contrôlées. 
 
Dans le cadre des économies en transition, l'étroitesse du marché financier et les carences du 
système bancaire ont freiné les mécanismes disciplinaires externes. En même temps, des 
subventions "cachées" ont permis aux managers d'accroître la masse des capitaux à leur 
disposition, ce qui leur a permis d'élargir leur pouvoir discrétionnaire et d'asseoir leur stratégie 
d'enracinement. A cet égard, si les entreprises publiques ont pu poursuivre leurs activités et 
développer leurs investissements, alors qu'un grand nombre d'entre elles étaient déficitaires, c'est 
probablement parce que leurs managers ont trouvé d'autres sources de financement que le profit 
et l'autofinancement. Parmi ces sources figurent le non respect des engagements financiers et le 
retard ou le défaut de livraison de marchandises commandées et payées.  
 
Dans ce domaine, le cas des managers publics bulgares est remarquable (OCDE, 1997 a). Ils ont 
pu continuer à obtenir de nouveaux crédits bancaires alors même qu' ils cessaient d'honorer le 
service de leur dette, de payer leurs arriérés inter-entreprises, d'acquitter leurs impôts et leurs 
cotisations de sécurité sociale, de payer leurs fournisseurs et de rémunérer leurs salariés. Le 
gonflement des créances irrécouvrables et des arriérés à l' égard des banques a constitué 
l'équivalent d'un nouveau type de subventions étatiques. Ces subventions ont protégé les 
entreprises du jeu des marchés et ont servi la stratégie d'enracinement de leurs managers, sans 
inquiéter celle des responsables du secteur bancaire. En effet, il n'existe pas encore en Bulgarie de 
garantie juridique de recouvrement des créances, dont 70 % présentent actuellement des arriérés 
de paiement. Il n'existe pas non plus de menaces crédibles de limogeage de la direction ou de 
fermeture des banques en cas de mauvais résultats. Cette situation explique les difficultés du 
secteur bancaire bulgare, difficultés qui se sont traduites par une grave panique bancaire en 1996. 
 
Charreaux (1996) souligne que le pouvoir managérial peut également reposer sur le contrôle des 
ressources humaines. La capacité d'enracinement du manager dépendra de sa faculté à mobiliser 
en sa faveur le capital humain indispensable à la réussite ou à la survie de son entreprise.  
 
Dans les économies en transition, les échanges de "services informels" (Bretton et Wintrobe, 
1982) entre managers et bureaucrates peuvent servir aussi bien la stratégie d'enracinement des 



managers, au sein de leur firme, que la stratégie "d'ancrage administrative" des bureaucrates au 
sein des agences de privatisation (Labaronne, 1995, 1997). L'appartenance des managers et des 
bureaucrates à un même milieu sociologique et professionnel les conduit à s'échanger des 
ressources stratégiques (financières, informationnelles, commerciales etc.) qui leur permettent de 
conforter leur position dans les fonction qu'ils occupent. 
 
3.2.4. Enracinement et blocage des mécanismes de marché 
 
Durant les premières années de la transition, dans certains pays (en particulier la Roumanie et la 
Bulgarie), la modestie des résultats dans le domaine de la stabilisation macro-économique et de la 
privatisation peut en partie s'expliquer par l'attitude des dirigeants des entreprises publiques. Ces 
derniers ont réclamé et obtenu des subventions pour leur entreprise, des taux d'intérêt réels 
négatifs, une dépréciation de la monnaie nationale et un ajournement de la libéralisation totale 
des prix. Cette action a permis de brouiller les signaux qu'envoyait l'entreprise sur ses 
performances réelles, c'est-à-dire sur sa compétitivité, son niveau d'endettement, sa profitabilité et 
donc sur les compétences managériales de ses dirigeants. Cette action a ainsi permis aux 
managers d'éviter un durcissement des contraintes budgétaires, financières, monétaires et 
concurrentielles que la discipline de marché leur aurait imposé 5. Devant la dégradation très nette 
des grands équilibres macro-économiques qu' une telle action entraînait, le FMI devait 
conditionner son aide à la mise en oeuvre d'une politique rigoureuse de stabilisation macro-
économique allant davantage dans le sens de l'intérêt général. 
 
3.2.5. Enracinement et cadre réglementaire 
 
Une modalité alternative de résistance au transfert des actifs, ou d'enracinement dans les 
entreprises, a consisté, pour les dirigeants, à se servir des dispositions juridiques qui leur étaient 
offertes, assez opportunément, pour conserver le contrôle des entreprises ou décourager les 
repreneurs potentiels, nationaux ou étrangers.  
 
En Pologne, la loi de transformation en sociétés par actions des entreprises publiques, prévoyait 
le consentement des salariés et des dirigeants pour toute opération de privatisation. Le Conseil 
des travailleurs, en tant qu'organe de direction, était alors en mesure de bloquer la privatisation. 
Une nouvelle loi de privatisation, promulguée en septembre 1996, est venue modifier cette 
disposition. En Hongrie, une opération de privatisation est toujours soumise à l'avis d'un grand 
nombre de partenaires de l'entreprise (syndicats, collectivités locales, ministères) et des clauses 
non pécuniaires accompagnes souvent les contrats de ventes (par exemple, clauses de protection 
de l'emploi ou engagements d'investissement). 
 
Dans le cadre de la privatisation directe, les actifs des entreprises ont souvent été loués aux 
salariés et dirigeants des entreprises, dans la perspective d'une acquisition ultérieure. Cette 
méthode a permis de renforcer le contrôle de l'entreprise par les salariés et la direction. Dans 
certains pays, elle a entraîné une décapitalisation des entreprises publiques. C'est notamment le 
cas en Bulgarie où la création de "co-entreprises", pendant la période de location, a permis le 
transfert des ressources du secteur public vers le secteur privé (Bogetic et Hillman, 1996; 
Avranov et Sgard 1996). Dans le cadre d'un "interface" public-privé, les managers publics ont 
créé des entreprises privées "sangsues" attachées à l'entreprise publique et profitant d'elle pour 
des approvisionnements à bas prix 6. 



 
Le faible niveau des investissements étrangers dans les Peco, à l'exception de la Hongrie, 
participent également à cette stratégie d’opposition à tout contrôle externe des entreprises. 
L'instabilité et le manque de transparence du cadre réglementaire, les incertitudes législatives, le 
niveau de la fiscalité, les obstacles et retards administratifs, l'absence de protection des droits de 
la propriété intellectuelle, les décisions discrétionnaires de la part des managers qui modifient ou 
annulent des dispositions contractuelles, tout ces éléments s'inscrivent dans le cadre d'un 
comportement actif d'obstruction de la part d'acteurs publics, bureaucrates et managers, agissant 
en collusion. Ces acteurs profitent des dispositions en vigueur pour maintenir leur influence sur 
les entreprises ou empêcher l'instauration de système de gouvernement d'entreprise efficace que 
ne manqueraient pas d'introduire les investissements directs étrangers. Ils résistent ainsi à toute 
forme de  contrôle externe vécue par eux comme une menace à la pérennité de leur situation 
institutionnelle et à la poursuite de leur utilité personnelle. 
 
3.2.6. Enracinement et conseil d'administration  
 
Un objectif d'enracinement peut être satisfait en freinant la mise en place de conseils 
d'administration qui exerceraient la plénitude de leurs prérogatives sur le contrôle des 
gestionnaires et assureraient la préservation des intérêts des actionnaires de l'entreprise. L'analyse 
théorique du conseil d'administration (Charreaux, 1994) montre que celui-ci ne dispose que de 
deux leviers pour discipliner les dirigeants : "la rémunération et la révocation".  
 
Dans le cas des économies en transition, quand les entreprises publiques ont été transformées en 
sociétés par actions, ces deux mesures disciplinaires sont restées inopérantes, l'une et l'autre étant 
encore trés largement du ressort de l'Etat. Dans la plupart des Peco, il semble que les conseils 
d'administration aient procédé à très peu de changement de direction. Il n'y pas eu, apparemment, 
de modifications importantes du personnel de direction des entreprises, depuis les mesures, 
essentiellement politiques, prises au début du processus de démocratisation et de transition 
économique. De même, il semble que la rémunération des managers ne soit pas dépendante du 
résultat des entreprises publiques. Dans l'enquête réalisée par Cooper & Lybrand, déjà citée 
concernant les entreprises tchèques, dans une entreprise sur six seulement les salaires des 
membres du directoire étaient liés aux résultats de l'entreprise. 
 
La stratégie d'enracinement des managers s'est traduite, également, par la neutralisation des 
conseils d'administration ou de surveillance en faisant nommer des administrateurs externes mal 
informés, incompétents ou dépendants. Les organes de privatisation, qu'il s'agisse, par exemple, 
de l'Agence nationale pour les biens de l'Etat, en République Tchèque ou Slovaque, ou du fond de 
propriété d'Etat en Roumanie, nomment leurs représentants au sein des conseils d'administration 
d'un grand nombre de sociétés. Comme ces organes n'ont pas assez de personnel, leurs 
représentants sont souvent des fonctionnaires des ministères techniques dont dépendent les 
entreprises. Outre que ces représentants n'ont pas toujours la compétence requise, leur souci est 
moins de contrôler le manager que de lever l'hypothèse d'une prise de contrôle externe de 
l'entreprise. En effet, cette prise de contrôle risquerait de se traduire, pour ces fonctionnaires, par  
une perte de leur influence sur les entreprises qui relèvent de leur domaine d'activité et par un 
abandon de leurs revenus tirés de leur présence au sein des conseils d'administration. Or, leurs 
rémunérations ou gratifications pour cette présence sont quelquefois largement supérieures à 
leurs traitements de fonctionnaires.  



 
Conclusion  
 
L'analyse des difficultés de la privatisation dans les économies en transition ne peut pas faire 
l'économie d'une étude du comportement des acteurs publics.  
 
Si la théorie néo-classique postule que ces acteurs vont chercher à maximiser le bien-être social, 
en privilégiant l'intérêt de la collectivité, la théorie des choix publics considère ces acteurs 
comme étant préoccupés par leur intérêt propre qui passe par la maximisation de leur utilité 
personnelle. L'observation des lenteurs de la privatisation, dues aux multiples résistances qu'elle 
rencontre de la part des acteurs publics, tend à valider la seconde théorie sur la première. 
 
Parmi les acteurs publics, les managers des entreprises publiques semblent avoir été les plus 
résolus à s'opposer à toute tentative de contrôle externe de leur entreprise. Ils ont adopté un 
comportement actif face aux menaces disciplinaires que représentait ce type de contrôle sur leur 
gestion. A cet égard, il est frappant de constater l'accélération relative du processus de 
privatisation directe (achat des parts sociales de l'entreprise par la direction et les salariés) quand 
les programmes de privatisation de masse (distribution à la population des actions des entreprises 
non encore privatisées) sont effectivement rentrés en application, en 1996, en Bulgarie, 
Roumanie, Pologne. Ces programmes risquaient d'introduire de nouveaux actionnaires au sein 
des entreprises ce qui pouvait remettre en cause le statut des dirigeants en place. 
 
La mise en évidence de ce comportement actif des managers renouvelle l'approche traditionnelle 
du gouvernement d'entreprise fondée sur un comportement passif des managers évoluant dans des 
organisations dominées par les principes d' efficacité et de sélection naturelle. Tenir compte de la 
latitude managériale c'est se donner les moyens d'endogénéiser le comportement des managers 
publics, face au processus de privatisation, et d'envisager leur attitude, le plus souvent hostile, 
comme un frein à ce processus. 
 
Les lenteurs de la privatisation invitent à un approfondissement théorique et empirique de cette 
latitude managériale. Cet approfondissement devrait porter sur l'identification des moyens mis au 
service de la stratégie d'enracinement des managers. Il permettrait ainsi de mieux cibler les 
actions visant à contrer cette stratégie afin d'accélérer le processus de privatisation.  
 
Notes 
 
* Ce travail a bénéficié d' une subvention dans le cadre d'un "soutien de programmes" du 

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 
1 Les pays retenus dans notre article sont : la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, la 

République slovaque, la Roumanie, la Pologne. 
 
2 Le programme de privatisation de masse bulgare prévoit que le transfert complet du 

contrôle d'une entreprise publique au secteur privé est obtenu à partir de plus de 67 % du 
capital social.  

 
3 Rappelons que dans le cas des entreprise de l'Est, si beaucoup d'entre elles ont été 



"privatisées", de jure, par le transfert de leur capital social à des "actionnaires", la 
population ou les agences de privatisation, bien peu sont encore privées, de facto, c'est-à-
dire placées sous le contrôle effectif de propriétaires clairement identifiés. Bien que 
disposant d'actionnaires, ces entreprises conservent un statut d'entreprise publique et sont 
gérées sans modification des comportements managériaux. 

 
4 Un investissement est dit idiosyncratique quand sa valeur dépend du manager qui l'a 

réalisé. Il est "spécifique" au manager. C'est notamment le cas des investissement 
immatériels (recherche-développement, marque, etc.) dont l'identification à la personne du 
manager est très forte. 

 
5 Dans le cas des entreprises tchèques, Mertlik (1995) souligne que la discipline procurée par 

des contraintes budgétaires fortes n'a été effectivement appliquée qu' à partir de 1993. 
 
6 Cette forme de privatisation "sauvage" a également été observée en Russie (Sgard, 1995; 

Lapina, 1995 a,b) et en Hongrie (Andreff, 1993; Hammid, 1994). 
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